


En France, 44% des 
jeunes docteurs 
envisagent la 
création de startup 
pour leur carrière.

ET VOUS ?

Vos travaux de recherche peuvent devenir la 
startup qui changera le monde ?

PARTICIPEZ AU CONCOURS:

LA DEEPTECH EN FRANCE
Le plan Deeptech: 2,5 Mds € alloués par l’Etat pour 
soutenir la création d’entreprises technologiques 
issues des laboratoires de recherche!
L’ambition ? Apporter des réponses aux défis 
sociétaux et environnementaux dans tous les 
secteurs d’activités:

1200 startups issues 
de la recherche

Spatial

Santé

Numérique

Matériaux

Energie

Chimie

Agriculture



POUR QUI ?
Vous êtes

Vous avez

Vous êtes accompagné par:

Un(e) jeune chercheur en 2ème année de thèse
ou

Un(e) jeune docteur ayant soutenu sa thèse depuis moins de 3 ans

Un projet technologique innovant rattaché à un laboratoire de 
recherche situé en Régions Sud & Corse

Une structure de transfert de technologies – la SATT Sud-Est –
dans le cadre d’une maturation ou pré-maturation (soutien 
financier)
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LA COMMUNICATION ET LE LABEL I-PHD DONNERONT UNE VISIBILITÉ NATIONALE À CHAQUE PROJET 
LAURÉAT POUR EN AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ

À GAGNER
UN ACCOMPAGNEMENT POUR ACCELERER SON PROJET SUR SES 

ASPECTS MARCHE ET MENER A L'ETAPE SUPERIEURE UNE VIDEO DE PROMOTION PROJET*

DES EXPERIENCES 
IMMERSIVES COLLECTIVES

1 AN DE MENTORAT PAR 
UN ENTREPRENEUR EXPERIMENTE

… adapté à la maturité et aux 
besoins de votre projet, complété par 

des ateliers pratiques et formation 
animés par des entrepreneurs et 

experts du développement business

… pour s'inspirer, apprendre et 
confronter votre projet 
aux réalités du marché

Un kit de communication vidéo 
en design fiction, permettant 
de donner vie aux innovations 

par quelques cas d'usages 
concrets.

*pour les grands prix uniquement



Mode 
opératoire 
pour 
déposer 
votre 
candidature

Je télécharge le dossier 
de candidature et le 
règlement du concours
en cliquant iciJe complète mon dossier, en 

lien avec la SATT Sud-Est et 
mon laboratoire

La SATT Sud-Est 
complète mon dossier 
avec une lettre de 
recommandation

Je dépose mon dossier 
de candidature complet 

avant le 09/03/21 à 
12H00

Je participe à la grande 
soirée de remise des 
prix des concours i-PhD 
et i-Lab en juillet 2021

Mon dossier est évalué par 
un jury national composé 
d’investisseurs et 
d’entrepreneurs

Je suis notifié de la réponse 
du Jury

Je démarre le programme 
d’accompagnement 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Concours-d-innovation-i-PhD-46818


Le concours i-PhD est tombé à pic, je 
terminais ma thèse avec un projet 
sympa que je pensais 
technologiquement valorisable.
Le fait de gagner un mentorat est une 
formidable opportunité pour 
apprendre le langage entrepreneurial 
et nous aider à avancer avec 
bienveillance. Mickaël Pruvost,

Projet Touchee

La SATT a été d’une grande aide et 
une source de motivation dans la 
réponse à ce concours. En effet, la 
chargée d’affaire de Linksium m’a 
parlé de ce concours qu’il ne fallait 
pas rater ! Alors en une après-midi 
avec leur aide, la vidéo de pitch était 
faite et le projet de candidature lancé.

Emeline Richard Millot,
Projet GlycoFlu

LES LAURÉATS TÉMOIGNENT

29 lauréats et secteurs => télécharger 
le carnet avec tous les lauréats



SUCCESS STORIES I-PhD

Théau Perronin, Founder Alice et Bob

À la fin de mon doctorat, j’avais la certitude de vouloir porter mon projet au-delà du laboratoire ! Le faire 
naître et grandir jusqu’à devenir une entreprise florissante. Le concours i-PhD m’a permis d’amorcer la 
métamorphose et d’agréger la myriade d’idées en un projet ambitieux.

Depuis le Grand prix i-PhD:

 Levée de fonds de 3 m€
 Grand Prix i-Lab

Depuis le Grand prix i-PhD:

 Grand Prix i-Lab

ChimieInformatique quantique



Consultez https://www.sattse.com/grand-defi-deeptech-comment-doubler-le-
nombre-de-start-ups-mobilisant-des-technologies-de-ruptures-en-france/

Contactez la SATT Sud-Est à communications@sattse.com

https://www.sattse.com/grand-defi-deeptech-comment-doubler-le-nombre-de-start-ups-mobilisant-des-technologies-de-ruptures-en-france/
mailto:communications@sattse.com
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