
LES CLÉS POUR MIEUX PRÉSENTER 
& VALORISER VOTRE RECHERCHE
Mardi 5 octobre 2021 | 9h30 - 17h30
Institut de Botanique - salle Idéon
Inscription gratuite mais obligatoire : https://cutt.ly/1W0Wzbu 
Limité à 20 places

https://cutt.ly/1W0Wzbu


LES CLÉS POUR MIEUX PRÉSENTER 
& VALORISER VOTRE RECHERCHE
L’Université de Montpellier et Bpifrance vous invitent à une journée de sensibilisation pour mieux présenter et valoriser votre recherche 
en particulier via la création d’entreprise. L’objectif de cet atelier est de vous faire découvrir des outils pour valoriser les résultats issus de 
votre recherche, de l’idéation à sa mise sur le marché, et de vous donner les clés pour les présenter de façon claire et concise.

Public : Doctorants, Post-doctorants, Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Hospitalo-universitaires 

9h30 - 9h35

9h35 - 9h45

9h45 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 17h30

17h30

Mots d’accueil
Pierre-Emmanuel Milhiet, Directeur du Pôle de recherche Biologie-Santé

Introduction par l’I-SITE Montpellier Université d’Excellence, par Les Innopreneurs, et par 
BPI France
François Pierrot, Directeur exécutif de l’I-SITE Montpellier Université d’Excellence 
Jean Le Roux, Chargé d’affaires Innovation Bpifrance
Clément Belaud, Chargé de mission Innovation et Entrepreunariat, Les Innopreneurs du Réseau C.U.R.I.E

Clés pour réaliser une présentation flash
Parce qu’il n’est pas toujours facile de présenter un projet succinctement devant des interlocuteurs spécifiques, 
la présentation flash permet à de futurs porteurs de projet de travailler sur la forme et le fond de leur présen-
tation et de trouver la bonne posture !
• Prendre conscience de l’importance de savoir parler de sujets complexes en quelques minutes
• Evaluer la présentation orale des participants
• Travailler la forme, la posture à adopter pour convaincre

Pause déjeuner
 
Atelier pour apprendre à valoriser votre recherche via la création d’entreprise
Que feriez-vous de résultats de recherche obtenus par un laboratoire de recherche publique ? La création d’en-
treprise peut être un moyen de transférer la recherche vers le marché. Au travers de cet atelier, les participants 
vont s’interroger sur les suites envisageables pour une molécule prometteuse, une technologie de rupture ou 
un savoir-faire valorisable, en stimulant leur créativité. Apprendre à ne pas rater l’opportunité d’une innovation 
issue de la recherche publique qui mènerait à une création d‘entreprise.
• Découvrir et prendre en main la technologie
• Rechercher les possibilités d’exploitation et définir un marché
• Identifier les cibles potentielles et leurs besoins
• Définir l’offre de produit et/ou de service
• Préparer la mise sur le marché de l’offre

Clôture de l’atelier par un exercice de présentation flash en groupe

PROGRAMME
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STRUCTURES ORGANISATRICES

Bpifrance finance et accompagne les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie, en aide à l’innovation 
et en fonds propres. Ce faisant, Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les Régions.
Pour en savoir + : https://cutt.ly/FmLbxKS 

BPI FRANCE

En moyenne, 200 startups issues de la recherche publique et propulsées par la valorisation se créent tous les ans ! Fort de ce constat 
le Réseau C.U.R.I.E. a monté un programme de sensibilisation : Les Innopreneurs. Il sensibilise à l’innovation et à l’entrepreneuriat, à 
travers la création d’entreprise issue de la recherche publique, à destination des doctorants, des post-docs, des chercheurs et plus glo-
balement des étudiants :
- Démystifier l’entrepreneuriat : Combattre les appropries sur la création d’entreprise et le monde du business auprès des doctorants et
des chercheurs
- Former – Coacher : Permettre l’acquisition des compétences et la maitrise des outils inhérents à la création d’entreprise et à l’innovation
- Favoriser la rencontre porteurs de projet – Projets orphelins
Aujourd’hui, Les Innopreneurs proposent des ateliers de sensibilisation, de formation, un serious game, des outils pour entreprendre, 
une bourse aux projets orphelins et aux talents, etc. L’équipe des Innopreneurs met progressivement, toutes les parties prenantes de 
notre société en relation avec la recherche publique française.
Contact : lesinnopreneurs@curie.asso.fr

LES INNOPRENEURS

Le Réseau C.U.R.I.E. assure la promotion et l’accompagnement des structures de transfert de résultats de recherche issus du secteur 
public vers le monde socio-économique.
Ses membres, plus de 190 au total, sont des institutions françaises œuvrant dans le domaine de la recherche publique, telles que des 
universités, des CHU, des grandes écoles, des organismes nationaux de recherche, etc. Ces institutions sont représentées au sein du 
Réseau C.U.R.I.E par leurs personnels en charge de la valorisation de la recherche. 

RÉSEAU C.U.R.I.E.

Créé en 2017 au sein de la Fondation MUSE, le Pôle de recherche Biologie-Santé constitue un espace de mise en synergie des structures 
de recherche et de concertation scientifique en vue du développement d’actions communes entre les membres du Consortium. Il s’ar-
ticule autour de 7 axes de recherche : Biologie quantitative, Cancer, Génétique-épigénétique, Infectiologie & Immunologie, Médecine 
Expérimentale et Régénératrice, Neurosciences, Technologies pour la santé-Bioingénierie.
Le Pôle a pour périmètre scientifique : 24 laboratoires de recherche, 3 Unités d’Appui à la Recherche, des plateformes technologiques 
et cliniques, des entités structurantes (5 Fédération Hospitalo-Universitaires, 1 LabMUSE EpiGenMed, 2 Centres d’excellence : CoEN et 
CeAND, 1 Site de Recherche Intégré sur le Cancer) et 2 Ecoles doctorales (CBS2 : Sciences Chimiques et Biologiques pour la Santé et SMH 
: Sciences du Mouvement Humain).  

Le Pôle de recherche a pour mission de : 
-      mettre en place une animation scientifique au sein de la communauté biologie-santé ;
-      impulser et coordonner les réponses à des appels à projets territoriaux, nationaux, internationaux ; 
-      participer au déploiement de la stratégie et de la visibilité de l’Université ; 
-      proposer des actions concertées pour favoriser le lien entre Formation et Recherche ;
-      participer à la définition de la politique scientifique concertée de l’Université
 
Pour plus d’informations : 
Site web du Pôle : https://muse.edu.umontpellier.fr/recherche/poles-de-recherche/pole-biologie-sante/
Film du Pôle : https://youtu.be/bZbJWVvgUIE

PÔLE DE RECHERCHE BIOLOGIE-SANTÉ DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

https://cutt.ly/FmLbxKS
https://muse.edu.umontpellier.fr/recherche/poles-de-recherche/pole-biologie-sante/ 
https://youtu.be/bZbJWVvgUIE

