Vous êtes jeune docteur ou en passe de le devenir ? Vous êtes sous contrat postdoctoral ? Vous êtes un/e
jeune chercheur/se ? Vous êtes fier/e de vos travaux de recherche ? Vous pensez qu’une partie de vos
résultats pourrait avoir un impact dans la société ?
PULSALYS, avec le soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes & du fonds de l’Innovation de la Fondation de
l’UdL, lance une nouvelle édition du programme « Jeunes Chercheurs »
L’objectif : vous permettre de transformer les résultats obtenus dans le cadre de votre thèse ou de votre
post-doctorat en un produit ou service innovant ! Nous vous accompagnons dans cette démarche de
transfert vers une entreprise existante ou par la création d’une startup.
L’enjeu : Développer un projet issu de votre travail de recherche en bénéficiant d’un financement et d’un
accompagnement dédié.

1. Présentez-nous votre projet en déposant votre candidature au Programme Jeunes Chercheurs !
2. Participez au DoctyBoot : un programme sur mesure conçu par PULSALYS et BEELYS, l’incubateur
étudiant de l’Université de Lyon, pour développer les premières hypothèses sur le projet et
accompagner la montée en compétence des candidats Jeunes Docteurs: Business Plan, définition
de valeur, du besoin marché, d’un prototype, d’une preuve de concept… Il s’agit de se frotter
concrètement aux enjeux du monde économique à travers des ateliers pratiques (Business Model,
Propriété Intellectuelle, Création de valeur, apprendre à pitcher, etc.) dans un cursus complet de
8 séminaires répartis sur 3 semaines.

3. Développez vos projets ! Après le passage devant le jury, les meilleurs projets – en phase avec les
modalités de soutien des structures associées- seront orientés, structurés et lancés ! Les projets
retenus seront éligibles au programme I-PhD de BPI.
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Vous pouvez vous préinscrire ! Il suffit de compléter ce formulaire en ligne
Il vous suffira ensuite de remplir <le dossier de candidature, disponible ici>, et de le retourner avant le 15
octobre 2019 midi à AAP@pulsalys.fr
Dépenses éligibles :
Salaire/coût RH ; prestations extérieures, frais de prototypage, frais de propriété intellectuelle, frais de
maturation et tout frais lié au développement et à la maturation du projet, etc. (selon la nature du projet)

✓ Avoir soutenu une thèse de doctorat en 2017, 2018 ou 2019 dans un établissement de l’Université
de Lyon, ou avoir une date de soutenance prévue en 2019 OU être ou avoir été sous contrat
postdoctoral dans un établissement de l’Université de Lyon en 2017, 2018 ou 2019.
✓ Avoir un projet clairement orienté transfert vers le monde socio-économique, vers le
développement d’un produit ou service innovant pouvant être transféré à une future startup ou à
une entreprise existante en lien direct avec les résultats de recherche produits dans un
établissement de l’Université de Lyon (en doctorat et/ou post-doctorat)
✓ Avoir le soutien du laboratoire dans lequel les travaux ont été menés.
✓ Avoir obtenu des résultats libres de droit permettant un investissement par PULSALYS (les thèses
CIFRE ne sont pas éligibles)

•
•
•
•
•

Ouverture des candidatures : 4 Juillet 2019
Préinscriptions ouvertes <ICI>
Clôture des candidatures : 15 octobre 2019 midi
DoctyBoot : 21/10 au 7/11
Jury : <Date à confirmer> : courant novembre 2019

Une question sur le texte de l’AAP ? Un doute sur une rubrique à compléter ?
> n’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse mail suivante : benoit.martin@pulsalys.fr en indiquant « Programme
Jeunes Chercheurs » en objet ; ou directement au 04 26 23 56 86
> Préinscrivez-vous et faites-vous connaitre via ce questionnaire en ligne
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Le DoctyBoot est un programme de préparation sur-mesure pour le Programme Jeunes chercheurs. Il a été
conçu par PULSALYS et BEELYS, l’incubateur étudiant de l’Université de Lyon, pour vous permettre, en tant
que jeunes chercheurs de :
-

-

Monter en compétence, se former à l’innovation sur leur propre projet pour le Programme Jeunes
Chercheurs à travers des séminaires
Développer les premières hypothèses de développement de leur projet avec l’aide d’experts
Se frotter aux enjeux du monde économique à travers des ateliers pratiques (Business Model,
Propriété Intellectuelle, Création de valeur, apprendre à pitcher, etc.) dans un cursus grâce à
l’expérience du pépite BEELYS.
Préparer l’audition du jury du programme Jeunes Chercheurs dans les meilleures conditions

Des intervenants extérieurs spécialisés et expérimentés vous permettront de prendre du recul sur votre
projet et de formaliser au mieux votre proposition en vue de préparer le jury de sélection.
Ce programme de formation est conçu afin de mettre tous les candidat.e.s dans les meilleures dispositions
pour développer au mieux leurs projets en lien avec leurs travaux de recherche.
➢ La participation à ce programme est obligatoire pour les candidats souhaitant porter un projet.
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