
ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS 

FAVORISER ET CONSOLIDER LE LIEN RECHERCHE ET INNOVATION

SOUTENIR DES INITIATIVES ISSUES DES PERSONNELS DE RECHERCHE

THÉMATIQUE

BOOSTER 
INNOVATION
MONTPELLIER



2
jours 

de formation

LE PROGRAMME  

JOUR 1

ATELIER IDÉATION, CRÉATIVITÉ ET 
DESIGN THINKING

ATELIER BUSINESS INTELLIGENCE ET 
VISION STRATÉGIQUE

ATELIER PITCH

JOUR 2

PARTENARIATS DANS LA RECHERCHE

STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

PARTAGE D’EXPÉRIENCE D’UN INVITÉ

COACHINGS SPÉCIALISÉS (business 
plan, stratégie, entrepreneuriat, pitch, 
propriété intellectuelle…)

CONCOURS DE PITCH DEVANT UN 
JURY COMPOSÉ DE MEMBRES DE 
L’ÉCOSYSTÈME

Le Booster 
Innovation 
Montpellier 
(B.I.M) est un 
événement à 
destination 
des porteurs 
de projets 
innovants et 
à un stade de 
maturation 
très en 
amont. 

Booster Innovation Montpellier
B.I.M

LE PUBLIC 
Vous êtes membre du personnel de l’Université de 
Montpellier et  ses partenaires de l’I-SITE MUSE (doctorant, 
post-doctorant, ingénieur, technicien, chercheur, 
enseignant-chercheur, personnel hospitalier), et vous 
avez une idée ou un projet innovant ou à fort potentiel 
avec une application dans le domaine de la santé ?
Venez participer au Booster Innovation 
Montpellier les 22 et 23 juin 2022 !

LES OBJECTIFS  
Structurer votre projet de manière pérenne et ciblée
Savoir être percutant dans sa présentation
Découvrir des pistes de financement
Bénéficier d’un accompagnement adapté 
Booster votre projet

LES CONDITIONS 
Être membre du personnel de l’Université de 
Montpellier et  ses partenaires de l’I-SITE MUSE 
(doctorant, post-doctorant, ingénieur, technicien, 
chercheur, enseignant-chercheur, personnel hospitalier)
Être le porteur du projet (vous pouvez venir 
accompagné d’un binôme si nécessaire)
Participer au concours de pitch de clôture

Accompagnement 
et soutien au 

projet 

Concours de 
pitch

LE CALENDRIER

22 ET 23 JUIN 
Thématique SOIGNER

Inscription via le formulaire sur le site : 

https://sondage.umontpellier.fr/ls/index.
php/677321?lang=fr
Pour toute demande d'information 
supplémentaire, contactez :  
muse-bim@umontpellier.fr 

Places limitées

Ateliers et 
coaching



PRIME@MUSE

Montpellier Université d’Excellence 
(MUSE) est une Initiative Science 
Innovation Territoires Economie (I-SITE) 
du Programme d’Investissement 
d’Avenir.  Ce programme, porté par 
l’Université de Montpellier avec 15 
partenaires, encourage la construction 
d’une université internationalement 
reconnue notamment pour son impact 
sur les grands enjeux sociétaux : 
NOURRIR, PROTÉGER, SOIGNER. 
Il couvre l’ensemble des champs 
académiques : recherche, formation,
vie étudiante, international, partenariats 
avec le monde socio-économique.

Avec l'appui de la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, MUSE organise 
sa stratégie pour détecter les besoins et 
développer les collaborations avec les 
entreprises autour de 5 thématiques  : 

• Agriculture et Agronomie

• Biologie-Santé 

• Chimie 

• Environnement-Écologie 

• Mathématiques, 

Informatique, Physique et 

Structure  

Votre contact 
muse-bim@umontpellier.fr 

Inscription sur le site 
https://muse.edu.umontpellier.fr/partenariat/chercheurs/bim-2/

Institut de Botanique
Université de Montpellier 

163 rue Auguste Broussonnet 
34090 Montpellier

https://muse.edu.umontpellier.fr/partenariat/chercheurs/bim-2/

