Formulaire de candidature - Prix ANDès Initiatives
Porteur du projet
Raison sociale : Recherche et Avenir

Nom, Prénom : GODIER Stéphanie

Renseignements sur le projet
Titre du projet : Rapprochement Université Entreprise (RUE) – les docteurs au cœur de l’innovation
Partenaires du projet : UPE06, MEDEF, UNICE, CNRS, UIMM,FII, Métropole Côte d’azur, communauté
d’agglomération Nice Sophia Antipolis, Région Pays de Grasse, Région Provence Côte d’Azur, DRTT, Incubateur
PACA-est, CCI, SATT, BPIFrance, APPIM, PERSAN.
Mots-clés : recherche, entreprises, innovation, emploi
Description du projet :
Les acteurs des mondes économiques et de la recherche et du développement territorial se sont regroupés
pour lancer le dispositif de Rapprochement Laboratoires-Entreprises (RUE) afin de faire bénéficier les
entreprises de l’expertise des laboratoires. Objectif : booster l’innovation. Une des clefs de ce projet sont les
programmes de doctorants. A cheval entre la recherche fondamentale et une application ciblée du monde
industriel ou plus largement économique, les doctorants se retrouvent dans ce projet à une position clef pour
pouvoir s’insérer dans le monde économique. A travers ce dispositif RUE, ils deviennent des acteurs majeurs de
l’innovation dans les entreprises qu’elle soit technologique, processus ou marketing et ainsi du renforcement
économique régional. La position qui leur est donnée ici, dans le démarrage des projets collaboratifs
laboratoire-entreprise, favorise leur positionnement dans leur activité future à des postes de leader.
Le projet a démarré en phase pilote en 2014 a permis déjà plusieurs partenariats incluant des doctorants. De
plus, l’association Recherche et Avenir réalise un suivi personnalisé des doctorants pour leur donner les clefs du
monde économique.
https://vimeo.com/126303215
http://www.rechercheetavenir.eu/
Date de début du projet : Date de fin du projet : A la date du 02 novembre 2015, votre projet est : Terminé ☐

En cours 

A lancer ☐

Type d'action : Politique de recrutement ☐ Atelier  Création d'un réseau ☐ Formation ☐
Autre  Précisez : recherche, rencontre et accompagnement des partenaires
Public visé par le projet : tout doctorant
Résultats ou retombées espérées : favoriser l’insertion et le positionnement des docteurs dans le monde
économique de demain
Nombre de personnes touchées par l’action : 1700
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