Appel à projets INNOVATION
- HUMANITÉS ET URBANITÉ -

La SATT PULSALYS et l’IDEXLYON lancent un appel conjoint, destiné à soutenir l’innovation au sein du grand
thème « Humanités et Urbanité ».
Il a pour objectif d’accélérer le transfert de résultats de recherche, dans ce grand thème, auprès d’acteurs socioéconomiques existants ou d’entreprises en création via le développement de produits ou services innovants.
L’appel vise la pré-maturation et la maturation de projets de transfert, pouvant par exemple s’inscrire en lien avec
les thématiques suivantes :
•
•
•
•

Ville numérique, réseaux et mobilité
Patrimoine, tourisme, activités culturelles et créatives
Loisirs et qualité de vie
Inclusivité

Il s’adresse aux projets en pré-maturation, correspondant à un niveau de maturité 1-2 (concept scientifique établi,
idée d’application innovante), ainsi qu’aux projets en maturation d’un niveau de maturité 3-4 (premières
démonstrations du concept, applications clairement identifiées).
Il vise à soutenir les premières étapes de maturation, en amont des actions de la SATT PULSALYS. Il a vocation
à faire émerger des projets de transfert pouvant être soutenus par la SATT PULSALYS dans des phases de maturité
plus avancées.
Les projets pourront s’inscrire indistinctement dans le champ de l’innovation de produit ou de services, de
l’innovation sociale, de l’innovation méthodologique, pédagogique, organisationnelle ou de l’innovation par les
usages.
Les livrables attendus sont la formalisation, dans des médias tangibles, de contenus, méthodes ou outils permettant
un transfert des résultats de recherche vers des produits ou services innovants. Ils pourront être matérialisés sous
forme de base de données, d’algorithme, logiciel, de procédé/méthode ou encore d’élément littéraire ou artistique
(texte, photo, vidéo, création multimédia, etc.)

Les projets retenus pourront être soutenus en pré-maturation ou en maturation, sur une durée de 6 à 18 mois, après
analyse des candidatures.
Le soutien peut intervenir à différents stades du projet, selon son niveau de maturité (identification et validation
de l’intérêt de partenaires potentiels, propriété intellectuelle, maturation technique, accompagnement au transfert,
accompagnement à la création d’entreprise innovante).
Il permettra d’accompagner une dizaine de projets, jusqu’à 30k€ en pré-maturation et 100k€ en maturation.
Les actions financées pourront soutenir les premières formalisations de l’offre de contenus (connaissances,
compétences, savoir-faire, méthodes, outils, etc.) et/ou d’en faire la preuve de concept par la réalisation
d’expérimentations, la caractérisation de savoir-faire ou la conception de prototypes/démonstrateurs.

Elles pourront également viser la réalisation d’études de marché ou d’études règlementaires et/ou à consolider la
propriété intellectuelle afin d’appuyer la stratégie de transfert des résultats.
L’enjeu à terme est de pouvoir proposer des innovations donnant lieu à une exploitation par un tiers ou à la mise
en œuvre d’activités socioéconomiques par la création d’entreprise.
Les dépenses suivantes sont éligibles :
•
•
•
•

Dépenses de masse salariale
Frais de fonctionnement de la recherche
Petits équipements / Consommables
Prestations

Les porteurs de projet sont invités à déposer leur dossier de candidature sur le site internet
http://www.pulsalys.fr/appel-a-candidatures/, avec la possibilité de joindre des résultats détaillés en annexe, ou les
publications jugées pertinentes pour procéder à l’évaluation du projet.
LA CLOTURE DES CANDIDATURES EST LE 26 FEVRIER 2018, MIDI.
Seuls les dossiers complets respectant les conditions d’éligibilité seront retenus et analysés.
Conditions d’éligibilité
✓
✓
✓

Le projet doit être porté par un enseignant-chercheur d’un des établissements membres du consortium
IDEXLYON
Le projet doit s’inscrire dans la thématique « Humanités et Urbanité », le caractère pluridisciplinaire est
encouragé
Le projet doit relever de la pré-maturation ou de la maturation

Les projets devront impérativement avoir reçu le soutien des directions des laboratoires avant le dépôt du dossier.
Leur valorisation sera assurée sur le plan juridique et opérationnel en partenariat avec les établissements membres
du consortium IDEX LYON.
Les projets d’éditions scientifiques, la réalisation de colloques ou de séminaires ne sont pas éligibles.
Le soutien ne peut concerner la réalisation de travaux de recherche en tant que tels.

L’appel à candidatures se déroulera en plusieurs étapes :
– 26 février 2018 – 12h : clôture du DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE sur le site PULSALYS
www.pulsalys.fr/appel-a-candidatures
– 17 mars 2018 : Décision sur l’éligibilité des projets
– 06 avril 2018 : Présentation par les porteurs de projets présélectionnés devant le comité de sélection
IDEXLYON/PULSALYS, composé de représentants du groupe académique IDEX, ainsi que de personnalités
qualifiées.

La sélection finale et le financement des projets retenus en maturation sera fait par le Comité d’Investissement de
PULSALYS.

Critères de sélection :
1.
2.
3.
4.

Caractère innovant / originalité scientifique
Intérêt potentiel d’acteurs socio-économiques
Niveau de maturité de l’innovation
Expertise du porteur de projet dans le domaine, adéquation hommes-projet du porteur ou de l’équipe.

Lors de l’analyse du dossier, d’éventuelles informations complémentaires pourront vous être demandées.
En cours d’instruction, les projets pourront être :
•
•

Réorientés vers d’autres dispositifs plus appropriés,
Ajournés en attendant des compléments d’information pour une instruction ultérieure.

Fanny VIOT – Responsable Investissement d’Avenir – Correspondant IDEX : fanny.viot@universite-lyon.fr
Emilie RIBEIRO – Chef de projets SHS – Correspondant PULSALYS : emilie.ribeiro@pulsalys.fr

