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Rapport :
L’AEF organise les « Chercheurs Entrepreneurs Challenges » pour contribuer à
promouvoir la capacité d’innovation de la recherche publique française auprès de milieux
économiques.
Cette action est constituée de deux concours :
- « Docteurs-entrepreneurs » (depuis 2014) : destiné aux projets de création
d‘entreprise portés par des doctorants en fin de thèse ou docteurs diplômés depuis
moins de 3 ans
- « Startup connexion » (depuis 2015) : s’adresse à des chercheurs confirmés qui
ont déjà créé leur start-up et qui souhaitent se faire connaître auprès d’industriels
et/ou investisseurs
Le 1er est organisé en lien avec le réseau national des collèges doctoraux et le 2nd avec le
CNRS.
Un comité de sélection choisit 10 lauréats par concours (sélection sur dossier). Après une
période de coaching avec un duo entrepreneur/investisseur, ceux-ci doivent présenter leur
projet devant ce même comité national qui sélectionne les lauréats pour chaque concours.
L’AEF a le souhait pour 2018 d’organiser des finales régionales afin de mettre en valeur les
projets auprès de l’écosystème régional et des institutions qui méconnaissent le potentiel
local.
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L’AEF a choisi trois régions pour expérimenter ce dispositif : Grand Est, Auvergne Rhône
Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Actuellement le Grand Est a décidé d’organiser la
finale régionale et des négociations sont en cours avec les Hauts de France.
L’AEF propose donc qu’une finale régionale soit organisée en BFC par UBFC :
- 4 à 5 dossiers de candidature proviennent chaque année de la région BourgogneFranche-Comté, ce qui selon eux est plutôt honorable.
- Ils estiment qu’il se passe des choses intéressantes en BFC : incubateur, PEPITE, etc.
- L’AEF apprécie le continuum intéressant entre concours PEPITE (1er étage de la fusée)
puis « docteurs entrepreneurs » et enfin « startup connexion »
D’un point de vue financier, l’AEF souhaite que l’évènement soit « autoporté » par la
région organisatrice, mais s’engage à assurer une partie de la logistique ainsi que la
communication sur l’événement au plan national.
Pour l’exemple, à Strasbourg les 5 établissements ont financé 3 k€ chacun pour financer
les dépenses liées à l’évènement (cocktail, réservation du lieu…)
Il y a également lieu de prévoir les dotations des lauréats : ex Strasbourg 1er prix = 3000€,
2ème = 1500€, 3ème = 1000€. Sachant que l’essentiel pour les lauréats est la mise en
valeur, les rencontres avec les investisseurs et l’intégration dans le club national des
« chercheurs entrepreneurs » qui leur propose un accompagnement tout au long de
l’année.
Le budget total de cette action ne dépasserait donc pas 20 k€. La Région BFC pourrait
être sollicitée pour cofinancer l’organisation de l’évènement ou les prix décernés aux
lauréats.
L’objectif est de convier un large public à cet évènement, qu’il s’agisse de représentants
du monde académique, des milieux socio-économiques (chefs d’entreprises, pôles de
compétitivité, etc.) ou d’institutionnels.

DÉLIBÉRATION
Il est demandé au Conseil d’administration d’approuver l’action envisagée en
partenariat avec l’AEF ainsi que les dépenses ou demandes de financement
associées.
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