Atelier « Innovons ensemble »
Vendredi 16 novembre 2018
Développer l’esprit entrepreneurial chez les étudiants et les jeunes chercheurs, susciter des vocations, et
faire émerger davantage de projets de création
Amphi F2
Mines Saint-Etienne : 158 Cours Fauriel – 42100 Saint-Etienne
09h30 – Accueil Café et émargement

10h00

Introduction : Les Innopreneurs (Réseau C.U.R.I.E-RETIS)
Mot d’accueil : Orléans Val de Loire Technopole

10H10– 10H50

Initiation à la propriété intellectuelle
Intervenant : Benoît MARTIN – Chargé de mission PULSALYS SATT LYON SAINT-ETIENNE

10H50 – 11H05

Jeu « Testez vos connaissances sur la propriété intellectuelle »

11H05– 11H20

Entreprendre, une opportunité professionnelle à saisir ?
Intervenant : Frédéric DAUMAS - Directeur CEEI THEOGONE

11H20 – 11H35

Le parcours du créateur : étapes, interlocuteurs, dispositifs - entreprendre dans un écosystème
favorable
Intervenant : Frédéric DAUMAS - Directeur CEEI THEOGONE

11H35 –12H10

Atelier participatif autour d’une étude de cas : l’exemple d’une startup/ Business Plan & Lean
Startup
Intervenant : Frédéric DAUMAS - Directeur CEEI THEOGONE

12H10 – 13H00

Déjeuner networking et remise du prix suite au Jeu

13H00 – 14H00

Innovation & Territoire : la dynamique entrepreneuriale (Loire)
- Acteurs et Ecosystème d’innovation
Intervenante: Angela SEQUEIRA - Incubateur Use’In Télécom Saint-Etienne - Coordinatrice de
l'incubateur
Intervenante : Aline RIBEIRO – Animatrice Beelys sur Saint-Etienne
- Dispositif de soutien : TEAM@ Mines Saint-Etienne
Intervenante : Julie CAZAL- Adjointe au Directeur de la Recherche et de l’Innovation – Mines SaintEtienne

14H00 – 14H30

Clôture & networking

Matin

Pour s’inscrire : https://goo.gl/WVQXxu Réponse souhaitée avant le 05/11/18
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Le projet les Innopreneurs, porté par le Réseau C.U.R.I.E. en partenariat avec RETIS et Conectus Alsace,
Eurasanté, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, fait partie des 18 lauréats de l’appel à projets de
l’action "Culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat" du Fonds National pour l’Innovation, géré par la
Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA).

Les objectifs du projet
Programme pluriannuel devant se dérouler jusqu’en 2018, les Innopreneurs a pour objectif, en capitalisant
sur le foisonnement d’expériences existantes, de mettre en place des actions permettant de développer
l’esprit entrepreneurial chez les étudiants et les jeunes chercheurs, susciter des vocations, et faire
émerger davantage de projets de création, de meilleure qualité, exploitant la richesse des innovations
issues des laboratoires de recherche publics.

La mise en œuvre
La concrétisation opérationnelle de ce projet sera la mise à disposition d’une boîte à outils structurée, facile
d’utilisation (serious game, e-learning…) et qui sera déployée sur les territoires et au niveau national ainsi
que sur la plateforme web lesinnopreneurs.com.
En amont et durant tout le programme, des actions de sensibilisation et d’acculturation au portage de
projets innovants seront dispensées dans chaque Région, à travers un parcours d’initiation constitué de 3
étapes successives :
 Démystifier l’entrepreneuriat
 Former & Coacher
 Organiser la rencontre entre projets / porteurs orphelins mais surtout projets orphelins et porteurs

Les sessions de sensibilisation
13 sessions de sensibilisation et de coaching auprès d’étudiants et de chercheurs, soit une par nouvelle
grande région, seront organisées et co-animées par le Réseau C.U.R.I.E. et RETIS durant les 36 mois du
programme.
Lors de ces sessions dénommées Ateliers « Innovons Ensemble », inspirés du programme Innovons
Ensemble porté par RETIS il y a quelques années, RETIS aura en charge le volet « sensibilisation à
l’entrepreneuriat innovant » et le Réseau C.U.R.I.E. traitera de la Propriété intellectuelle.
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Structures organisatrices de la session du Auvergne-Rhône-Alpes

 Réseau C.U.R.I.E.
Le Réseau assure la promotion et l’accompagnement des structures de transfert de
résultats de recherche issus du secteur public vers le monde socio-économique.
Ses membres, plus de 190 au total, sont des institutions françaises œuvrant dans le
domaine de la recherche publique, telles que des universités, des CHU, des grandes écoles, des organismes nationaux
de recherche, et les filiales de valorisation de ces institutions, les nouveaux instruments issus du plan d’investissement
d’avenir tels les SATT, les IRT, les IHU...
Ces institutions sont représentées au sein du Réseau C.U.R.I.E par leurs personnels en charge de la valorisation de la
recherche. Le Réseau compte également parmi ses membres d’autres acteurs de la valorisation, comme des cabinets
de propriété intellectuelle, des cabinets de conseil ou d’avocats, des PME et des industriels.
Conformément à sa mission de formation, de partage et de promotion de bonnes pratiques, le Réseau C.U.R.I.E.
propose à ses membres :
 un programme spécifique de formation professionnelle destiné aux personnels de la valorisation ;
 une bourse d’emplois afin de faciliter la mobilité professionnelle ;
 des séjours internationaux de formation (staff exchange), dans des structures de valorisation de la
recherche publique ;
 la mise à disposition et la mutualisation de services dans les domaines de l’information technique,
scientifique, et juridique, et d’outils opérationnels comme par exemple, les indicateurs de la valorisation et
du transfert de technologie ;
 des opportunités de rencontres et d’échanges à l’occasion du congrès annuel de l’association, de journées
du Réseau, salons professionnels et réunions internationales
Le Réseau C.U.R.I.E propose une offre complète de formations aux métiers de la valorisation et du transfert de
technologie, assure la distribution des cahiers de laboratoire, outils de protection de la propriété intellectuelle,
organise un congrès chaque année, temps fort de la communauté de la valorisation et du transfert, mène l’enquête
nationale sur les indicateurs de la valorisation et des partenariats, défend les intérêts de ses membres par ses actions
auprès des pouvoirs publics
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 RETIS
RETIS est le réseau français des experts de l’innovation au service des entreprises et des territoires
innovants avec pour missions :
 La professionnalisation des membres à travers la qualification des collaborateurs et la
certification des organisations
 Le lobbying et l’animation du réseau
 L’expérimentation de projets pilotes dédiés à l’entrepreneuriat innovant au niveau
national et international
Un réseau de professionnels de l’innovation et d’organisations qualifiés et certifiés
Maillons complémentaires d’une même chaîne de l’innovation en réseau, les membres du réseau RETIS
accompagnent au quotidien la création et le développement d’entreprises innovantes sur les territoires avec deux
missions et métiers complémentaires
 L’accompagnement de ces entreprises innovantes
 L’animation de leur territoire et de leur écosystème d’innovation
La compétence des professionnels du réseau et la qualité des services et actions mis en œuvre par les organismes
membres de RETIS sont reconnus par différents labels ou accréditations, accordés par RETIS, son réseau européen
partenaire EBN (European Business network) ou encore l’Etat.
EBN France by RETIS
Depuis 2014, RETIS est le représentant du réseau EBN en France, avec pour mission de renforcer la proximité avec les
affiliés français du réseau EBN, et de développer une offre de services complémentaire et optimisée.
Historique, évolution et chiffres-clés:
Créé il y a plus de vingt ans sous forme d’association loi 1901, le réseau RETIS œuvre, à travers et pour le compte de
ses membres, au profit du développement de l’innovation et de l’accompagnement de projets innovants au sein des
écosystèmes territoriaux français.
Depuis sa création d’abord sous le nom de France Technopole, puis de FTEI (France Technopole Entreprises
Innovation) et enfin de RETIS, le réseau a progressivement rassemblé les Technopoles, puis les CEEI (Centres
Européens d’Entreprises et d’Innovation) et les Incubateurs publics, répartis sur l’ensemble du territoire français y
compris les DOM – TOM. Depuis 2008, il s’est ouvert aux pôles de compétitivité (qui ont maintenant rejoint
l’Association Française des Pôles de Compétitivité) et aux incubateurs privés (adossés aux établissements
d’enseignement supérieur), et encore plus récemment à de nouveaux acteurs comme des collectivités locales, des
partenaires privés et d’autres à venir.
Le réseau représente aujourd’hui plus de 800 collaborateurs dans près de 100 structures d’accompagnement, et
environ 13 000 entreprises innovantes accompagnées.
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