Appel à candidatures de PULSALYS
- TOUTES THÉMATIQUES Vous êtes chercheur au sein d’un des établissements de l’Université de Lyon ?
Vous détenez des résultats de recherche, connaissances, compétences susceptibles d’intéresser des
acteurs socioéconomiques (collectivités territoriales, établissements de santé, organisations de
l’économie sociale, entreprises, utilisateurs/usagers) ?
Vous souhaitez mettre en place ou finaliser un projet de transfert, créer une entreprise innovante ?
Et si nous faisions équipe ensemble ?

PULSALYS est la Société d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) Lyon Saint-Etienne, créée
le 20 décembre 2013, dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Elle regroupe les
compétences de Lyon Science Transfert et de l’incubateur CREALYS.
Son rôle est de créer de la valeur et des emplois à partir des innovations s‘appuyant sur les résultats
de recherche des laboratoires de l’Université de Lyon.
PULSALYS est en capacité d’investir dans la maturation de ces projets innovants et de les transférer
soit à des entreprises existantes soit par la création d’entreprise.
Les actionnaires de PULSALYS sont l’Université de Lyon, le CNRS et la Caisse des Dépôts et
Consignations.

PULSALYS lance cet Appel à Candidatures toutes thématiques afin d’identifier et d’accompagner les
projets proposés par les équipes de recherche, projets dont la finalité est le transfert technologique
vers les acteurs socio-économiques.
Une attention particulière sera portée aux projets issus de l’interaction entre les disciplines des
Sciences Humaines et Sociales et d’autres disciplines développées au sein de l’Université de Lyon.

PULSALYS peut vous apporter son soutien à différents stades de votre projet (diagnostic, identification
et validation de l’intérêt de partenaires potentiels, maturation technique [formalisation de contenus
caractérisation de méthodes, réalisation d’expérimentation, de prototypes, etc.], propriété
intellectuelle, accompagnement au transfert, accompagnement à la création d’entreprise innovante.
Les actions financées (jusqu’à 250 k€) peuvent comprendre la réalisation de prototypes ou preuves de
concept, l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de protection des résultats (brevets, dépôt
APP…), la réalisation d’études de marché ou d’études réglementaires, l’accompagnement à la création
d’entreprise.
Une réunion de présentation de l’Appel à Candidatures toutes thématiques est organisée le jeudi 29
septembre dans les locaux de PULSALYS. Au programme, présentation des métiers de la SATT et
témoignages de porteurs de projet, suivi d’un cocktail dinatoire.
Par ailleurs, des réunions d’information peuvent être organisées à la demande, auprès de vos
équipes de recherche.

Le porteur de projet doit remplir le 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 qu’il juge pertinentes pour procéder à l’évaluation du projet.
LA CLOTURE DES CANDIDATURES EST LE 4 novembre 2016, MIDI.
Les chefs de projet sont à votre disposition pour vous aider à remplir ce dossier. Retrouvez-les sur
notre site internet.
Seuls les dossiers complets respectant les conditions d’éligibilité seront retenus et analysés par
PULSALYS.
Conditions d’éligibilité :





Le porteur de projet est employé par un établissement membre1, associé 2, partenaire3 de
l’Université de Lyon ou partenaire de PULSALYS 4.
Le projet intéresse potentiellement les acteurs socio-économiques.
Le projet s’appuie sur des résultats de recherche avérés.
L’invention doit faire l’objet (au cours de la réalisation du projet, si nécessaire) d’une protection
au titre de la Propriété Intellectuelle (brevet, dépôt APP…).

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.

Les demandes de jeunes chercheurs (doctorants, post-doctorants) seront étudiées, sous réserve que
la responsabilité des projets soit assurée par des chercheurs et enseignants-chercheurs employés par
un établissement membre1, associé 2, partenaire3 de l’UDL ou partenaire de PULSALYS 4.
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 :
– 29 septembre 2016 – 17h30 : réunion d’information et apéro dînatoire entre chercheurs,
entrepreneurs, chefs de projet et accompagnateurs d’entrepreneurs PULSALYS. Dans les locaux de
PULSALYS.
– 4 novembre 2016 – midi : date limite de DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE sur le site
PULSALYS www.pulsalys.fr/appel-a-candidatures
– 15 novembre 2016 : Décision sur l’éligibilité et pré-sélection des projets
– 6 et 7 décembre 2016 : Présentation des projets au comité d’experts par les porteurs de projets
pré-sélectionnés et pour les projets lauréats, lancement de l’accompagnement PULSALYS en vue
d’un passage en Comité d’Investissement.
La sélection finale et le financement des projets retenus sera fait par le Comité d’Investissement de
PULSALYS.

Critères de sélection :
1. Réponse à un besoin industriel/socio-économique clairement identifié (critère d’évaluation
principal)
2. Faisabilité de la démarche de valorisation socio-économique
3. Création de valeur (économique, sociale, environnementale) et impact potentiel auprès de
partenaires socio-économiques
4. Niveau de maturité de l’innovation
5. Expertise du porteur de projet dans le domaine, adéquation hommes-projet du porteur ou de
l’équipe.

Etablissements membres de la COMUE – UDL : Université Claude Bernard Lyon 1, Université Louis Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3, Université Jean Monnet
Saint-Etienne, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Ecole Centrale Lyon, INSA de Lyon (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon), Sciences Po Lyon, VetAgro Sup,
ENTPE (Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat), ENISE (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne), CNRS
1

Etablissements associés de la COMUE - UDL : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, ENSSIB (Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information
et des Bibliothèques), EM Lyon Business School (Ecole de management de Lyon), ENSAL (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon), ENSASE ( Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne), ENSATT (Ecole Nationale des Arts et Techniques du Théâtre), Institut Polytechnique de Lyon (CPE Lyon, ECAM, ISARA, ITECH),
Université Catholique de Lyon, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMD), Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES), Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
2

3

Etablissements partenaires de la COMUE : HCL – IFP – IFSTTAR – INRIA – IRSTEA

4

Etablissements partenaires de Pulsalys : INRA.

Les projets Lauréats auront un accompagnement personnalisé par un chef de projet :
- Analyse de marché
- Marketing
- Rendez-vous avec un cabinet en propriété intellectuelle en vue d’évaluer les meilleures voies de
protection de l’invention
- Développement technique
- Identification et validation de l’intérêt de partenaires potentiels
- Possibilité de soumettre une demande de financement en Comité D’investissement (coconstruction du dossier complet : formalisation de contenus, caractérisation de méthodes,
réalisation d’expérimentation, de prototypes, etc., accompagnement au transfert, accompagnement à
la création d’entreprise innovante)
- Communication sur les réseaux spécialisés.
Les dispositifs de valorisation et de gestion de contrats des établissements (services ou filiales) sont
étroitement associés à PULSALYS ; ils seront informés des soumissions de projets et certains projets
leurs seront redirigés si PULSALYS n’a pas été mandatée pour intervenir.
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.

Laetitia ROUX - RESPONSABLE DÉTECTION DES INNOVATIONS : laetitia.roux@pulsalys.fr
>> Les chefs de projet de PULSALYS sont à votre disposition pour toute question : retrouvez votre
interlocuteur :
. Joseph ANDRE - SCIENCES DE LA VIE : joseph.andre@pulsalys.fr
. Florent BOUVIER - SCIENCE DE L’INGÉNIEUR : florent.bouvier@pulsalys.fr
. Christian CHAPELLE / Barbara MARET - CHIMIE : barbara.maret@pulsalys.fr
. Tania CSAKI - CLEANTECH : tania.csaki@pulsalys.fr
. Stéphane DONNET - INVESTISSEMENTS NUMÉRIQUE ET SANTÉ : stephane.donnet@pulsalys.fr
. Emilie RIBEIRO - SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : emilie.ribeiro@pulsalys.fr
. Laetitia ROUX - SCIENCES DE L’INGÉNIEUR : laetitia.roux@pulsalys.fr

