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Date(s)
le 22 avril 2020
Date limite de dépôt des candidatures pour la 9 ème vague
Mercredi 22 avril 2020
Date du Comité de Sélection : mercredi 6 mai 2020

Objectif : encourager l’innovation en finançant les premières étapes d’un partenariat durable entre
chercheur·ses et acteurs économiques en activité ou en création afin qu’ils transforment ensemble des
résultats en innovations.

Contexte : les travaux de plus de 1500 chercheur·ses et 300 doctorant·es de notre territoire sont une
véritable ressource sous-utilisée pour près de 40 000 acteurs économiques qui s’y développent. Le
programme Hub Innovergne du projet CAP 20-25 propose des actions pour connecter les résultats des
chercheur·ses du territoire avec les besoins des acteurs économiques.

Objectifs spécifiques : financer les premiers besoins des chercheur·ses qui souhaitent s’engager dans
une démarche d’innovation de produit, procédé, méthode, organisation, ou marché par :
La finalisation d’une preuve de concept et l’étude de ses possibilités d’insertion dans l’activité du
partenaire économique

La consolidation d’un partenariat par l’élaboration de réponses conjointes à des appels à projet et
dispositifs plus importants de l’écosystème de l’innovation.
Ou toute autre démarche nécessaire à la valorisation de résultats issus de la recherche.

Cette innovation devra, par ailleurs, prioritairement s’inscrire dans l’un des 4 challenges ou l’un des
différents programmes du projet CAP 20-25.

Documents à télécharger

Guide pour la vérification de l’éligibilité au dispositif Chèque Recherche Innovation(/medias
/fichier/guide-eligibilite-cheque-recherche-innovation_1570534536134-pdf) PDF, 704 Ko

AAP-CRI-HubInnov.pdf(/medias/fichier/aap-cri-hubinnov_1602491249131-pdf) PDF, 592 Ko

Dossier de candidature - CRI - Hub Innovergne.pdf(/medias/fichier/dossier-de-candidaturecri-hub-innovergne_1602491264505-pdf) PDF, 518 Ko

Dossier de candidature - CRI - Hub Innovergne.docx(/medias/fichier/dossier-de-candidaturecri-hub-innovergne_1602491280248-docx) DOC, 840 Ko

Si vous avez des difficultés à utiliser les liens cliquables des documents PDF, veuillez télécharger une
version récente d'Adobe Acrobat Reader (https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/pdf-reader.html)

https://cap2025.fr/calls-for-projects/appels-a-projets-en-cours/appels-a-projets-clos/appel-a-projets-chequerecherche-innovation-3(https://cap2025.fr/calls-for-projects/appels-a-projets-en-cours/appels-a-projets-clos
/appel-a-projets-cheque-recherche-innovation-3)

