
 

PRIX DE L’INNOVATION 2016-2017 :  

Appel à propositions de projets de recherche  innovants en 

écologie-biodiversité  

DOSSIER DE SOUMISSION 

 

Les dossiers seront rédigés en français ou en anglais, et soumis dans un fichier au format pdf de 5 pages maximum. 

1. IDENTITE DU PROJET  

Acronyme   

Titre   

Mots clés  (disciplinaires)  

 
2. UNITE DE RECHERCHE PORTEUSE DU PROJET  

Unité de recherche porteuse 
 

 

Porteur : nom, téléphone, mèl, grade  

Autres personnes de l’unité porteuse 
impliquées 

 

 

3. PARTENAIRES EVENTUELS IMPLIQUES (académiques ou non-académiques) 

Partenaire (*)  Coordonnée
s (adresse, 
site web) 

Nom 
Prénom  

Fonction Mèl  Rôle du partenaire 

      

      

 
(*) Partenaire : autre laboratoire de recherche, ou partenaire non académique. Ajouter autant de lignes que de partenaires, et 
de personnes impliquées (mentionner toutes les personnes impliquées) 
 

4. DESCRIPTION DU PROJET  

4.1  Résumé non confidentiel du projet (maximum 15 lignes) 
  

4.2 Description scientifique  

 Décrire le contexte scientifique et l’environnement technologique de l’innovation. Décrire l’innovation à la 
fois de façon générale (principe de l’innovation, problème qu’elle résout, besoins auxquels elle répond ou 
nouveaux usages proposés) et son état d’avancement (travaux effectués, fonctions, caractéristiques, 
performances).  

 Décrire brièvement le point de départ de l’innovation, les principales étapes atteintes, le cadre d’exécution 
des travaux antérieurs (contrats nationaux ou européens, partenariats socio-économiques, financements 
spécifiques, etc.) et le rôle des partenaires éventuels. 
 

4.3 Intérêt de l’innovation et applications potentielles 

 Citer les applications visées ou envisageables, les principaux utilisateurs de l’innovation et ses avantages par 

rapport aux produits/services existants.  

 Si l’innovation a déjà reçu des marques d’intérêt d’acteurs socio-économiques pour une exploitation 

industrielle et commerciale de votre innovation, en indiquer le(s) nom(s) et décrire l’état d’avancement des 

discussions. 
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 Indiquer les éventuels titres de propriété intellectuelle déposés ou ayant un lien avec le projet (brevet, dépôt 

de logiciel, etc.). NB : voir en Annexe 1 la grille pouvant être utilisée à titre indicatif. 

 
 

4.4 Développements envisagés 
Décrire la stratégie et les différentes étapes de développement envisagées (calendrier, budget, etc.) : 

 Du point de vue scientifique et technique : objectifs et étapes suivantes envisagées, expérimentations 
complémentaires, rôle des partenaires éventuels.  

 Du point de vue de la valorisation : marchés et utilisateurs ciblés, actions envisagées, rôle des partenaires 
éventuels. 

 
NB : grille indicative du budget total du projet, en détaillant le contenu des postes, et  en précisant les sources de 
financements (en précisant s’ils sont acquis). 
 

BUDGET TOTAL (estimation) PRISE EN CHARGE  

Personnel   

Fonctionnement   

Equipement   

Prestation   

Missions   

Autre   

MONTANT TOTAL SOLLICITE 
(K€)   

DUREE (en mois)   

 
 

Soumission : avant le 2 mai 2017 à minuit, par courriel conjointement aux deux adresses  maturation@axlr.com et 
cemeb-soumission@umontpellier.fr. 
 
 

SIGNATURES 

Les dossiers doivent être signés (dans leur version PDF) par le porteur, le directeur de l’UMR porteuse et le Service 
de valorisation accompagnateur. 

Porteur 

 

Directeur Unité Service valorisation (nom du contact) 

 

 

 

  

 

 

mailto:maturation@axlr.com
mailto:cemeb-soumission@umontpellier.fr
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ANNEXE 1 

Grille indicative du stade de maturité du projet pour les projets de type 2 point 4.3). 

 

 A Faire En cours Fait Remarques ou Précisions 

Déclaration d’invention ☐ ☐ ☐  

Protection (brevet, dépôt APP, droit d’auteur...) ☐ ☐ ☐  

Développement (prototype, preuve de 
concept) ☐ ☐ ☐ 

 

Etude de marché ☐ ☐ ☐  

Offre technologique rédigée ☐ ☐ ☐  

Identification de partenaires industriels ☐ ☐ ☐  

 

 

 


