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NOS MISSIONS
Animer un réseau
fédérant les acteurs
de la recherche,
de l’industrie,
et du développement
économique
Accompagner
gratuitement l’entreprise dans sa
médiation entre les
mondes académique
et économique puis
dans l’évolution de
son projet
Faciliter l’interrelation
entre jeunes diplômés,
chercheurs et
entrepreneurs

Entrepreneurs, boostez
votre innovation, et
dopez votre entreprise !
RUe est un dispositif initié par des organismes institutionnels
et académiques et piloté par Recherche et Avenir pour aider
les TPE et PME des Alpes-Maritimes à se rapprocher d’un
laboratoire de recherche et développer un projet commun.

Un environnement scientifique local fertile

+ de 70 laboratoires de recherche
+ de 5000 chercheurs
dans un rayon de 50 km autour de votre entreprise capables de vous aider
à innover et doper la croissance de votre entreprise.

Des dispositifs financiers concrets
Dans le cadre d’un partenariat avec un laboratoire de recherche, plusieurs
dispositifs financiers (CIR, BPI, … pour l’entreprise, ANR Emergence, Cifre, …
pour le laboratoire) peuvent soutenir le projet. Ils permettent de pérenniser
le développement du projet et faciliter le recrutement du personnel
scientifique.
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TÉMOIGNAGES
“Notre équipe collabore depuis 2008 avec une entreprise. Cette collaboration, d’abord sous
forme de sous-traitance, nous a permis d’obtenir deux financements de l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR Emergence) et de bénéficier du dispositif Cifre pour l’embauche de doctorants.
Cette interaction s’est également concrétisée plus récemment par le recrutement d’un doctorant de
notre laboratoire comme Chef de projet R&D. Ces échanges extrêmement fructueux nous incitent
à continuer et expliquent qu’aujourd’hui nous recherchions un autre partenaire industriel pour
développer un nouveau projet».
(N. Rochet, Bioingénierie et Physiopathologie ostéo-articulaire).

«Nous collaborons avec des chercheurs qui ont l’envie et les capacités de travailler avec l’entreprise,
car ce sont deux mondes différents, avec un langage, des règles et des attentes différents.
Les doctorants sont capables de faire le va et vient entre les deux mondes, de lier les deux bouts
de la chaîne».
(M. Sonnati, Ecoat).
«Le doctorant ne représente pas un coût important, de l’ordre de 5000 euros net
par an. Et par la suite, le recrutement du docteur peut être financé par le Crédit
Impôt Recherche : le salaire du docteur ne coûte presque rien pendant 2 ans».
(O. Choulet, Ecoat).

Pour faire comme eux, un seul contact :
Stéphanie GODIER
stephanie.godier@rechercheetavenir.eu
06 12 23 34 60
www.rechercheetavenir.eu
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«Avant, on créait sa propre innovation dans son coin. Aujourd’hui, les échanges vont beaucoup
plus vite, il faut travailler en réseau. Dans les Universités, il y a énormément de savoir et il faut
capitaliser dessus».
(O. Choulet, Ecoat).

