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Appel Ã projet - Innovation Grant - Session 2018/2019
L'IDEX UniversitÃ© Grenoble Alpes lance un appel Ã projets de prÃ©maturation destinÃ© Ã accÃ©lÃ©rer le transfert
de rÃ©sultats de recherche vers des produits, mÃ©thodologies et services auprÃ¨s des acteurs culturels,
Ã©conomiques et sociÃ©taux ou vers des start-up.
Cet appel à projets poursuit deux objectifs :

Inciter les laboratoires à créer de nouveaux partenariats ou à
consolider des partenariats existants avec des acteurs du
monde culturel, social et économique à travers la mise en
place de « Laboratoires Communs ».
Accélérer le transfert de résultats de recherche vers des
produits, méthodologies et services. Sont visées les toutes
premières étapes de projets de valorisation en amont des missions de la SATT Linksium (maturation /
incubation). La subvention accordée doit permettre de développer un prototype démonstrateur, réaliser une
preuve de concept ou mettre à l'épreuve une méthodologie. A la fin du projet, une opportunité de transfert ou de
réalisation de contrats financés par des acteurs du monde culturel, économique ou sociétal doit émerger.

Il s'agit d'une action de soutien et de financements leviers à des projets de transfert et de valorisation. La subvention par
projet peut être de 30 k€ à 60 k€.
Critères d'évaluation
Le caractère innovant et l'originalité scientifique.
Le potentiel de transfert et de valorisation.
La crédibilité de la démarche proposée, la cohérence et l'efficacité du plan de travail.il.

Processus de sélection des projets
Les projets sont d'abord évalués par les pôles de recherche sur leur aspect scientifique et programme de recherche.
Ensuite un jury composé de personnalités extérieures et de la SATT Linksium, présidé par le directeur exécutif
recherche et valorisation de l'IDEX, évalue les projets sur leur aspect valorisation. Enfin la commission exécutive
(ComEx) recherche et valorisation de l'IDEX élargie aux pôles de recherche fait des propositions au Comité de pilotage
de l'IDEX. Celui-ci procède à la labellisation des projets.
Modalités de dépôt des projets
Date limite de dépôt des dossiers : 26/03/2019 - 13h00
Site de soumission : http://projects-call.univ-grenoble-alpes.fr

Planning de l'appel à projets

Date
Action
Janvier 2019
Diffusion de l'appel à projets
26 mars 2019 - 13h00 Date limite de dépôt des projets
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14 mai 2019
20 mai 2019

Évaluation des projets
Sélection des projets (jury)
Labellisation des projets (COPIL IDEX)

Télécharger
L'appel à projet "Innovation Grant" Session 2018/2019 [.pdf, 747ko]
Le formulaire de soumission [.doc, 74ko]
Résumé du projet [.doc, 55ko]
Description du projet de pré-maturation [.doc, 57ko]
Description du projet de LabCom [.doc, 57ko]
Fiche financière [xlsx, 45ko]
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Alliance Campus Rhodanien
Création de services innovants dans le champ de la vie étudiante
Cross Disciplinary Program
Équipement scientifique
Étudiant(e)s : brisez les frontières !
Graduate School
Initiatives de Recherche Stratégiques (IRS)
Innovation Grant
International Strategic Patnership
Internationalisation : vers un environnement inclusif
Master Scholarships
Rayonnement social et culturel
Summer Schools
Transformations pédagogiques et Plateformes "Learning-by-doing"
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