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PULSALYS ET L’UNIVERSITÉ DE LYON, VIA L’IDEXLYON, 

LANCENT L’APPEL A PROJETS « TECH 4 INCLUSION » AU SERVICE  

DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP OU D’EXCLUSION  

 
12 septembre 2018 - Forts de la réussite de l’appel à projets « Humanités et 
Urbanités » conjointement proposé en 2017 par la SATT PULSALYS et l’Université de Lyon via 
l’IDEXLYON, les deux partenaires souhaitent prolonger cette démarche commune en lançant 
aujourd’hui, sur le Campus Santé Innovations de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne, un 
nouvel appel à projets « Tech 4 Inclusion ». Ce dernier a pour objectif de valoriser les inventions 
des laboratoires au service de l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de 
handicap ou d’exclusion.  
 
Malgré  les  dispositions  législatives,  le  handicap  reste  une  cause  d'exclusion,  en  termes 

d'éducation, d'accès aux infrastructures, d'intégration professionnelle, mais aussi d'acceptation 

sociale. L’exclusion sociale (personnes âgées, pauvreté, illettrisme…) est tout aussi problématique 

et pour tous, l'objectif demeure le même : participer pleinement à la vie de la cité. L’inclusion de 

ces personnes est un enjeu primordial pour notre avenir. Nous devons positionner l’humain au 

centre  de  notre  réflexion  pour  bâtir  une  société  civile  qui  accepte  l’autre  quelle  que  soit  sa 

différence.  

 

Depuis plusieurs années, PULSALYS détecte les innovations des chercheurs de l’Université de Lyon 

et accompagne des projets développant des technologies destinées à améliorer la qualité de vie 

des personnes en situation de handicap physique, mental ou d’exclusion sociale.  

 

Dans  la  continuité  de  ces  actions,  cet  appel  à  projets  « Tech  4  Inclusion »  doit  permettre 

d’identifier,  d’accompagner  &  de  développer  des  résultats  de  recherche  des  laboratoires  au 

service  de  l’insertion  et  de  l’inclusion  de  tous  dans  notre  société.  Il  est  destiné  à  tous  les 

personnels permanents des établissements membres du consortium IDEXLYON (territoire de Lyon 

et  Saint‐Étienne)  souhaitant  valoriser  leurs  résultats  de  recherche.  Les  projets  doivent  être 

innovants et porter une volonté de transfert vers le monde socio‐économique. 
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La force de cet appel à projets réside en la complémentarité entre PULSALYS et  l’Université de 

Lyon, via l’IDEXLYON. Si la valeur ajoutée de la SATT demeure dans sa capacité de développement 

de projets plus avancés, dits « en maturation », à travers son expertise technique pluridisciplinaire 

et ses investissements, l’IDEXLYON permet de doter l’appel à projets d’un soutien aux projets plus 

amonts,  dits  « en  pré‐maturation ».  C’est  aussi,  sur  la  question  de  l’excellence  des  activités 

académiques, une initiative unique, aussi bien en ce qui concerne le choix d’une thématique qui 

relève d’un enjeu sociétal majeur, que sur la forme même de l’appel à projets, qui va s’appuyer 

sur  une  approche  systémique  du  sujet,  en  ouvrant  notamment  son  jury  à  un  périmètre  large 

d’acteurs des milieux scientifiques, économiques, de la sphère publique et de la société civile. 

 
Quels sont les champs d’application ?  
 

 Technologies &  innovations au service de  la qualité de vie ou de  la santé de personnes en 
situation de handicap, de dépendance ou d’exclusion, ou du soutien aux aidants.  
‐ Handicap  : mental,  sensoriel, moteur,  psychique,  autisme  et  troubles  envahissants  du 

développement, troubles cognitifs du langage et des apprentissages, etc. 
‐ Autres formes d’exclusion sociale liées au vieillissement, à la pauvreté, à  l’isolement, à 

l’éloignement de l’emploi, à l’immigration, à l’échec scolaire, à l’illettrisme, à la détention, 
aux questions de genre, etc.  

 Technologies & innovations au service de l’insertion et de l’inclusion de ces personnes. 
 Technologies & innovations au service de la mobilité ou de la pratique sportive (handisport) 

de personnes en situation de handicap. 

 
Le calendrier : 
 

   Lancement officiel de l’Appel à Projets : 12 septembre 2018 

   Réunion d’information consacrée à l’appel à projets : 3 octobre 2018  

   Clôture des dossiers de candidature : 23 novembre 2018 

 Envoi des convocations aux candidats retenus : 7 décembre 2018  

 Comité de sélection : Janvier 2019 

 Lancement des projets de pré‐maturation et de maturation : Printemps 2019 

 
Avec l’objectif de dessiner le monde de demain en répondant aux enjeux du bien‐vivre ensemble, 
PULSALYS  et  l’Université  de  Lyon,  via  l’IDEXLYON,  s’engagent  à  promouvoir  la  diversité  et 
l’insertion  de  tous  dans  notre  société.  Cet  appel  à  projets  « Tech  4  Inclusion »  permettra  de 
propulser  des  inventions  issues  des  laboratoires  au  service  de  l’inclusion  des  personnes  en 
situation de handicap ou d’exclusion sociale.  

 
 

Plus d’informations sur l’appel à projets « Tech 4 Inclusion » :  
https://www.pulsalys.fr/tech‐4‐inclusion 
 
Pour soumettre un dossier de candidature (accessible ici), envoyez votre projet à l’adresse suivante : 
aap@pulsalys.fr 
 
Contact pour plus d’informations sur l’appel à projets « Tech 4 Inclusion » : 
Benoit MARTIN 
benoit.martin@pulsalys.fr 
04 26 23 56 86 
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CONTACT PRESSE 
Agence plus2sens – 04 37 24 02 58 

Stéphanie Bonnamour – stephanie@plus2sens.com 
Romain Gilles – romain@plus2sens.com 

 

A propos de PULSALYS 
 

PULSALYS est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) du territoire de Lyon St-Etienne. Société par Action 
Simplifiées dotée d’un capital de 1 million d’euros réparti entre trois actionnaires publics (Université de Lyon, CNRS, Caisse des 
Dépôts et Consignations), PULSALYS s’appuie sur une dotation d’Etat d’un montant de 57 millions d’euros sur 10 ans.  
 
Créée en décembre 2013 dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) initié par l’Etat, PULSALYS a pour vocation 
de valoriser la recherche publique par le transfert de technologies vers le monde socio-économique. Pour cela, elle s’appuie sur 
l’excellence des laboratoires de l’Université de Lyon au sein desquels elle détecte et protège les résultats de recherche à fort 
potentiel. PULSALYS sélectionne les projets les plus prometteurs et investit dans leur développement technico-économique en 
intégrant les enjeux industriels, afin de faciliter leur transfert.  
 

PULSALYS est également l’une des premières SATT à intégrer un dispositif d’accélération dédié à la création de startups liées à 
ses innovations technologiques.  
Depuis sa création, Pulsalys, c’est :  
- 500 inventions détectées dont 130 projets financés 
- 57 startups créées 
- 46 contrats d’exploitation signés 
- 177 actifs de Propriété Intellectuelle dont 136 brevets déposés 
- 14 M€ investis 

 

Pour plus d’informations : www.pulsalys.fr 

 

A propos de l’Université de Lyon 
 

L’Université de Lyon est un site académique d’excellence à vocation mondiale. Labellisée IDEX en 2017, elle se situe au cœur de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le bassin Lyon Saint-Étienne. 
 

Structurée autour de 12 établissements membres et d’établissements associés, l’Université de Lyon porte trois ambitions 
majeures : 

 Concevoir une grande université attractive, responsable, bénéficiant d’une réputation d’excellence et d’innovation, et 
dotée d’un fort rayonnement international ; 

 Proposer une offre de formation et des axes de recherche d’excellence, en adéquation avec les attentes et les mutations 
de la société ; 

 Développer et valoriser la dynamique du site Lyon Saint-Étienne, en lien avec tous les acteurs du territoire : citoyens, 
associations, entreprises, collectivités locales (métropoles de Lyon et Saint-Étienne, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
autres collectivités territoriales). 

 
Pour plus d’informations : https://www.universite-lyon.fr 

 

A propos de l’IDEXLYON 
 

L’IDEX est un appel à projets lancé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et le Commissariat général à l’investissement 
(CGI), dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir. Il vise à identifier en France une dizaine de grandes universités, 
pôles d’excellence de rang mondial, au service de l’attractivité nationale et du rayonnement scientifique français dans le 
monde. 
 

Après une phase de sélection par un jury international, composé de représentants d’universités prestigieuses, d’académiques 
et de représentants socio-économiques, l’Université de Lyon a obtenu la labellisation "Initiative d’excellence" en février 2017.  
La dotation totale accordée au projet IDEXLYON s’élève à 800 millions d’euros, ce qui représente un financement annuel de 25 
millions d’euros. 
 

Ce projet, soutenu par un élan collectif puissant, démontre les forces de l’Université de Lyon : rayonnement de la recherche, 
attractivité des formations, notoriété de son potentiel académique et qualité de sa gouvernance. 

 
Pour plus d’informations : https://idexlyon.universite-lyon.fr 


