
Les candidatures sont ouvertes !
DOCTEURS ENTREPRENEURS  

EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ : C’EST PARTI !

Tremplin vers la croissance

Vous êtes doctorant/docteur ? Vous portez un projet de création d’entreprise issu de 
vos travaux de recherche ? Le concours « Docteurs Entrepreneurs : quand les docteurs 
créent de la valeur », créé en 2014 par AEFinfo et le Réseau National des Collèges 
Doctoraux, c’est VOTRE rendez-vous 2019 !

10 finalistes retenus par un jury d’experts présentent leurs projets devant un parterre de 
professionnels de l’innovation pour décrocher Prix, accompagnement et qualification au national. 
N’hésitez plus, sautez le pas de l’entrepreneuriat !

Pourquoi candidater ?

Révéler votre projet de création d’entreprise • Vous connecter à un réseau 
d’experts de l’entrepreneuriat et du financement de l’innovation • Bénéficier d’un 

programme efficace de coaching • Renforcer votre visibilité • Rejoindre la 
communauté des chercheurs-entrepreneurs

LES ACTUALITÉS DU RÉSEAU

www.chercheurs-entrepreneurs.com

Serez-vous le prochain lauréat de l’édition 2019 ?

Contacts :

Hadjé Lamana • 01 80 05 25 23 • hadje.lamana@aefinfo.fr 
Ons Tobji • ons.tobji@aefinfo.fr

Parlez-en autour de vous !
Pour que le maximum de docteurs ou de doctorants puissent 
saisir cette opportunité de faire connaître leur projet à haut 
potentiel et bénéficier du réseau des concours, diffusez 
l’information dans vos réseaux. @CE_CHALLENGES

Il a gagné l’an dernier !

Vladimir Gauthier,  
doctorant en automatique 
Femto-ST, Université de 
Franche-Comté / CNRS, 
UBFC, créateur d’un micro-
robot sélecteur de cellules 
(traitement du cancer) 
En savoir plus (…)

Retour sur images

Découvrez le Book 2018 : 
tous les projets, les success 
stories des lauréats, le profil 
du jury et la masterclass du 
parrain de la promo, Henri 
Porte, lui-même chercheur-
entrepreneur renommé ! 
En savoir plus (…)

Les lauréats cartonnent !

Fabrice Lallemand, 
enseignant-chercheur UBFC, 
a porté les couleurs de 
Bourgogne Franche-Comté 
au national… et remporté la 
finale de Start-Up Connexion. 
AFULudine a, depuis, procédé 
à sa 2e levée de fonds. 
En savoir plus (…)

« Le concours est une validation par nos pairs. Avoir un jury où participent 
des chercheurs qui sont dans des milieux d’accompagnement à 

l’entrepreneuriat, c’est une plus-value pour notre projet ! »
Julie Marchand, Connaixens, Finaliste 2016

gagnez 
LE 1ER PRIX 

LE PRIX ÉMERGENCE

CANDIDATEZ 
JUSQU’AU 19 JUILLET 2019
SÉLECTION COMPLÉMENTAIRE  

LE 16 SEPTEMBRE  

valorisez 
VOTRE PROJET 

Découvrez le concours 
et son réseau

#Bien choisir sa « famille » Ayant dès le départ des industriels à ses côtés, Henri 
Porte crée sa société avec 3 associés, auxquels 
s'ajoutent des membres de sa propre famille pour 
atteindre les 7 personnes réglementaires. Bien 
s’entourer est très important : « Du reste, nous 
travaillons toujours ensemble, dans un climat de 
grande confiance ». Très vite, il embauche une dizaine 
de personnes au profil plutôt technique, comme cela 
était prévu dans le business plan. « Au début, le DRH 
c’est vous, mais n'hésitez pas à vous faire assister 
par d'autres lors des entretiens de recrutement ». Sur 
100 personnes embauchées, Henri Porte est fier de 
dire qu’il en reste aujourd’hui la moitié sur le site de 
Besançon qu’il dirige toujours, « preuve de la bonne 
image » de son entreprise.

#De l’idée au produitIl faut être opportuniste : un nouveau produit 
correspond à un besoin du marché, il ne sort pas 

viennent. C'est important d'être très à l’aise dans la 
présentation de son projet ! » Communiquer et  faire 
confiance à ses interlocuteurs vont de pair. L’entrepreneur 
dit avoir signé des centaines d’accords de confidentialité, 
indispensables bien sûr, mais parfois « la poignée de 
main » devrait suffire…

HENRI PORTE,  parrain de la promo 2018Henri Porte est un ancien chercheur au laboratoire d’Optique de Besançon 

(intégré au Femto-ST) lorsqu’il crée en 2000 Photline Technologies. Il produit 

des solutions de modulations optiques. Son entreprise est devenue un des 

leaders mondiaux dans ce domaine de haute technologie et fournit, entre autres, 

la NASA en équipements pour mesurer la gravitation terrestre. Parrain 2018 des 

Chercheurs-Entrepreneurs Challenges de Bourgogne-Franche-Comté, il partage 

les secrets de sa réussite avec enthousiasme et conviction.

#Faire éclore l’innovationEn dépit de sa passion pour la recherche, Henri Porte a 
rapidement ressenti le besoin d’ « autre chose ». « Il y a 
20 ans, une innovation durait le temps de la publication 
de l’article, c’est-à-dire environ 4 ans, explique le 
chercheur. C'était très démoralisant. Faisant de la 
recherche depuis 15 ans, je regrettais aussi de ne 
pas pouvoir arriver à en sortir quelque chose pour la 
société… » Durant sa thèse, il dépose un brevet mais 
sa rencontre avec un industriel n’aboutit pas, alors le 
doctorant étudie la possibilité de l’exploiter lui-même.
#Savoir se faire accompagnerLorsqu’il fonde Photline Technologies en 2000, Henri 
Porte remporte le concours national de création 
d’entreprise I-LAB. « Nous pouvions retourner à notre 
carrière d’enseignant-chercheur en cas d’échec. Ce fut 
un élément déclencheur pour moi » se souvient-il. I-LAB 
lui permet de financer le dépôt du projet : business 
plan, aspects juridiques, propriété industrielle, etc.

« ex nihilo ». Henri Porte s’estime chanceux car c’est 
son client, en l’occurrence Alcatel, alors « maître du 
marché », qui vient voir Photline à Besançon et se 
déclare prêt à financer le développement de la fibre 
optique à haut débit. « Deux mois après la création 
de notre entreprise, nous encaissions trois chèques 
d’industriels » se souvient Henri Porte. « Nous 
n’avions pas de produits sur l’étagère, seulement des 
prototypes de laboratoire que nous avons mis 18 mois 
à développer et commercialiser. » 

#Sortir ses antennes« Sortez vos antennes, allez dans des conférences, 
participez à des séminaires, multipliez les rencontres 
et persévérez ! » Telle est la meilleure manière de capter 
l’attention d’industriels et d'investisseurs potentiels 
pour Henri Porte. De la même manière, sa méthode 
pour définir le prix de son produit ne semble pas relever 
d’une science exacte : « Il faut discuter avec tous ses 
concurrents et faire du benchmark pour définir le prix 
du marché », explique le chercheur-entrepreneur, qui 
confie avoir trouvé la rentabilité au bout de 5 ans. 
#Motivation, communication, confianceHenri Porte s’avoue impressionné par la variété de sujets 
abordés par les jeunes chercheurs-entrepreneurs lors de 
leurs « pitchs ». « C’est un exercice très important qu’ils 
vont devoir refaire devant les financeurs, les partenaires, 
les banquiers, les fournisseurs pendant les 2 ans qui 

« Je suis un militant de la création d’entreprise depuis 18 ans. C’est une aventure 

merveilleuse et passionnante, dans laquelle doivent s’engager un maximum de 

jeunes pour faire émerger de la richesse et de l’innovation ! »

Créée en 2000, Photline rejoint 14 ans plus tard le Groupe iXblue, dont Henri Porte 

devient le directeur du site de Besançon. iXblue est un groupe français de 500 personnes 

spécialisé dans la fabrication de composants à base de fibre optique et de modulateurs 

ultra rapides qui ont une application dans la navigation submersive. Les équipements 

qu'elle développe sont à destination du secteur maritime civil et militaire ainsi que spatial. 

En dépit d’un fort ancrage territorial (Henri Porte est fidèle à Besançon), 80% du chiffre 

d’affaires se fait à l’export. 

Pourquoi entreprendre ? « Pour l’amour de l’innovation et l’impact sociétal d’une entreprise qui créée de la richesse dans son environnement ».
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Un micro-robot pour prélever les bonnes cellules 

dans le sang des patients qui serviront à soigner 

leur cancer, ils sont plusieurs à y avoir pensé, 

mais Vladimir Gauthier, diplômé de l’école d’ingénieur 

de SupMéca à Paris, doctorant à Université Bourgogne 

Franche-Comté, vient de mettre au point la technologie 

qui va permettre de le faire, avec plus de précision et 

plus rapidement que tout autre micro-robot existant.

Robotique et immunothérapie

Aujourd’hui, les médicaments innovants sont fabriqués 

à partir des cellules immunitaires des patients eux-

mêmes. Sachant que les lymphocytes présents dans la 

tumeur sont là pour attaquer les cellules cancéreuses, ils 

sont prélevés puis multipliés en laboratoire avant d’être 

réinjectés au patient. La biopsie, passage obligé pour 

analyser la tumeur, n’est pas toujours aisée dans certains 

cancers. L’idée est donc d’aller chercher les lymphocytes 

directement dans le sang du patient, bien qu’ils soient 

plus rares que dans la tumeur elle-même. Il faut donc 

créer des outils de sélection, capables de « capturer » 

les lymphocytes pertinents, ceux qui vont contribuer à 

éradiquer la tumeur.

Un micro-robot très sanguin

Des chercheurs du laboratoire de Vladimir collaborent 

avec ceux de l’Établissement Français du Sang de 

Bourgogne-Franche-Comté, qui a un pôle important 

de recherche sur l’utilisation des dérivés de produits 

sanguins dans différents traitements. Ils constatent 

qu’il n’y a pas d’outil de haute précision et à bas coût 

qui permette de prélever et trier les lymphocytes 

des patients. Fort de sa compétence d’ingénieur, de 

son goût pour la micro-robotique et son envie de 

s’engager pour un sujet qui concerne « beaucoup 

de monde », Vladimir se lance alors dans le projet 

CellSelect. Il invente en 2015 une technologie capable 

d’analyser un échantillon sanguin pour y capturer 

les lymphocytes pertinents, ceux qui sont capables 

d'attaquer les cellules tumorales. 

CellSelect, de la théorie au premier prototype

Vladimir Gauthier et son équipe viennent de 

valider les briques technologiques de leur  premier 

prototype de micro-robot trieur de cellules. Son 

mode d’actionnement, très innovant et adapté à 

l’environnement biologique, permet de manier 

des micro-objets de façon très rapide. La preuve 

théorique en a été faite : la technologie rend possible 

le tri de plus de 300 cellules par seconde ! Reste à 

finaliser l'expérimentation en fabriquant le premier 

prototype en 2019. « Le chemin sera encore long 

jusqu’aux premiers essais cliniques qui permettront 

de prouver qu’on arrive bien à capturer les bons 

lymphocytes sans les endommager puis à produire 

un médicament utile pour le patient ». 

Vladimir Gauthier  

Un micro-robot trieur de cellules thérapeutiques 

pour les malades atteints du cancer

Doctorant en automatique à Université Bourgogne Franche-Comté,  

co-fondateur du Projet CellSelect.

Secteur 

Biotechnologies/Santé

Année de création 

2017

Structure d’origine 

Femto ST (CNRS/UFC/ENSMM/UTBM) Université 

Bourgogne Franche-Comté

Récompenses  

1er Prix Docteurs Entrepreneurs Bourgogne Franche-

Comté 2018

2ème Prix Finale nationale 2018

CELLSELECT

Contact 

vladimir.gauthier@femto-st.fr 

“ La micro-robotique est 

inconnue du grand public 

mais elle est passionnante. 

L’utiliser au service des patients 

atteints du cancer est très 

enthousiasmant.  ”

Innovation 
Cellselect développe

 un microrobot qui p
ermet 

d’accroître la précisi
on et la vitesse du tr

i des 

cellules en flux con
tinu. Une avancée ma

jeure 

dans l’amélioration 
des immunothérapies.

Docteurs-Entrepreneur
s  

Bourgogne Franche-Com
té 2018

concours 

docteurs
entrepreneurs

 

Quand les docteurs créent de la valeur
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Un événement proposé par

LEAD
FOR
CHANGE

Projet réalisé avec  
le concours du Programme  
d’Investissements d’Avenir.
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