DISPOSITIF JEUNES DOCTEURS

DOCT’UP Made by
Une recherche à valoriser dans le monde de l’entreprise ? Booster des travaux de thèse par un
transfert vers une entreprise ? Une volonté de création d’une start-up Deeptech ?

DOCT’UP est la solution de tes projets d’avenir !
Objectif :

Transformer les résultats obtenus dans le cadre d’une thèse en un produit ou service innovant.

A qui s’adresse ce dispositif ?

➔ Jeunes Docteurs et Doctorants de 3ème année avec prérequis suivants :
•
•
•
•

Avoir soutenu une thèse de doctorat en 2017, 2018 ou 2019 dans un établissement de l’Université Clermont
Auvergne & Associés (UCAA) ou disposant d’une date de soutenance prévue en 2020,
Proposer un projet de produit/service innovant vers le monde socio-économique en lien direct avec les résultats
de recherche générés dans un établissement de l’UCAA,
Obtenir le soutien de son laboratoire de recherche,
Disposer de résultats libres de droit permettant un investissement par Clermont Auvergne Innovation

Que contient ce dispositif ?
➔ Accompagnement dédié de Clermont Auvergne Innovation dans une démarche de création d’une
startup Deeptech ou d’un transfert vers une entreprise existante en bénéficiant :
•
•
•

D’un financement de 12 mois incluant la rémunération du jeune docteur et la poursuite des travaux de recherche
D’une opportunité de valoriser les résultats issus d’une thèse
D’un accompagnement à la création d’une start-up Deeptech.

➔ Bénéficier d’une expertise et d’une valeur ajoutée dans chaque projet grâce à la mise en place
de formation et d’ateliers qui permettent de te confronter aux problématiques suivantes :
•
•
•
•
•

Maitriser les indispensables de la valorisation et de l’innovation
Présenter et réaliser un business model
Challenger la viabilité de ton projet grâce à des entretiens avec des fonds d’investissement et/ou des clients
potentiels
Maitriser les thématiques concernant la commercialisation, les levées de fond, la contractualisation
Répondre aux problématiques individuelles liées à chaque projet.

Comment candidater ?
➔ Contacter les Chefs Projets Innovation de Clermont Auvergne Innovation selon ton
école doctorale
Arnaud HEUMANN
06 99 33 47 53
arnaud.heumann@clermontauvergneinnovation.com
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Science de la Vie, Santé, Agronomie, Environnement

Léna SAINT MACARY
07 62 01 68 11
lena.saintmacary@clermontauvergneinnovation.com
Sciences Fondamentales

&

Sciences Pour l’Ingénieur

Lettres, Sciences Humaines et Sociales
Sciences Economiques, Juridiques, Politiques et de Gestion

Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur https://clermontauvergneinnovation.fr/
avec le soutien de

