Tremplin vers la croissance

Les candidatures sont ouvertes !
CHERCHEURS-ENTREPRENEURS
& FORCE AWARDS HAUTS-DE-FRANCE :
C’EST PARTI !
Vous êtes doctorant/docteur
et vous portez un projet de création d’entreprise?
Chercheur, vous avez déjà créé votre start-up ?
Candidatez au concours Docteurs Entrepreneurs & Start-up Connexion

Vous effectuez votre travail de thèse en collaboration
avec une entreprise ou portez une recherche partenariale
académique/entreprise ?
Candidatez aux Trophées Doc Partners et Doc’Force

Participez au temps fort de la valorisation de la Recherche publique/
privée en Hauts-de-France, gagnez en visibilité !

CANDIDATEZ

valorisez

gagnez

JUSQU’AU 19 JUILLET 2019

VOTRE PROJET

SÉLECTION COMPLÉMENTAIRE
LE 16 SEPTEMBRE

Découvrez le concours
et son réseau

LE 1ER PRIX
LE PRIX ÉMERGENCE

Pourquoi candidater ?
Valorisez votre projet de collaboration ou de création d’entreprise •
Connectez-vous à un réseau d’experts de l’entrepreneuriat et du
financement de l’innovation • Renforcez votre visibilité
Gagnez des Prix jusqu’à 13 000 euros !

CANDIDATEZ
Parlez-en autour de vous !
Pour que le maximum de chercheurs puissent saisir cette
opportunité de faire connaître leur projet à haut potentiel
et bénéficier du réseau des concours, diffusez l’information
dans vos réseaux. @CE_CHALLENGES

10 finalistes retenus par un jury d’experts présentent leurs projets
devant un parterre de professionnels de l’innovation pour décrocher Prix,
accompagnement et qualification au national. N’hésitez plus, sautez le pas
et montrez le meilleur de l’innovation !

LES ACTUALITÉS DU RÉSEAU

Il a gagné le Grand Prix
l’an dernier, bravo !
Mathias Blandeau,
Université polytechnique
de Valenciennes : MediWAT
évalue - pour mieux le
prévenir - le risque de chute
des personnes âgées grâce
à un dispositif embarqué
non invasif. 1er Prix des
Docteurs-Entrepreneurs
En savoir plus (…)

Retour sur images

Merci à nos partenaires !

La finale 2018 : Retrouvez
les meilleures initiatives
entrepreneuriales ou
collaboratives issues de la
recherche publique dans les
Hauts-de-France, qui ont
été distinguées en 2019 par
notre jury expert.
En savoir plus (…)

Découvrez-les : entreprises,
organismes de Recherche,
universités et écoles, ils
nous accompagnent et
soutiennent nos actions. Tous
ces « ambassadeurs » dont
nous saluons l’implication,
expliquent pourquoi.
En savoir plus (…)

Serez-vous les prochains lauréats 2019 ?

CANDIDATEZ
Un événement proposé par

www.chercheurs-entrepreneurs.com
Contacts :
Hadjé Lamana • 01 80 05 25 23 • hadje.lamana@aefinfo.fr
Ons Tobji • ons.tobji@aefinfo.fr

