APPEL A CANDIDATURE
« NOS LABORATOIRES ONT DES IDEES !»
Travaux de recherche et opportunités industrielles

IAR – Le pôle de la bioéconomie vous invite, les 7 et 8 juillet 2016, lors des 24H
de l’IAR à présenter auprès des industriels adhérents vos travaux de recherche
en 5 minutes chrono !

Profitez de cette occasion unique pour présenter, devant un public d’industriels attentifs aux
idées innovantes, vos travaux autour d’une technologie innovante et de rupture ainsi
que vos projets de recherche à valoriser, et rencontrez vos futurs partenaires en rendezvous d’affaires.
Une centaine de participants est attendue aux 24H de l’IAR, essentiellement des directeurs
innovations et des décideurs stratégiques.

Les 24h de l’IAR est LE rendez-vous annuel des adhérents du pôle IAR. Cet
événement permet de nouer de nouvelles relations professionnelles dans une
atmosphère agréable et conviviale et facilite la proximité entre les adhérents du
pôle.
Plus d’infos

PROCEDURE DE SELECTION
L’appel à candidatures se clôture le 9 juin 2016 à minuit. Les 15 premières candidatures qui
répondent aux critères de l’appel seront retenues pour la deuxième étape du processus de
sélection qui se déroulera le jour J. En effet, seuls 9 des 15 laboratoires auront l’opportunité
de présenter leur technologie innovante lors des 24H de l’IAR.
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Les 9 présentations seront sélectionnées par les participants aux 24H de l’IAR sur la base
d’un vote. Pour le vote le candidat devra préparer un slide sur lequel sera mentionnée la
technologie innovante illustrée d’une photo de l’activité du laboratoire mise en scène de
façon amusante.
Pour tous : vous avez la possibilité d’afficher vos posters au sein d’un espace dédié lors de
l’événement.

PRESENTATION LE JOUR J
La présentation de la technologie innovante et de rupture ne doit pas excéder 5 minutes.
A l’issue de la session, le public votera pour la technologie la plus innovante mais aussi la
présentation la plus amusante. A vous de vous démarquer ! Faites la différence,
marquez les esprits, surprenez-nous !!
Le 21 juin 2016 à Paris, IAR vous propose un atelier dédié à la préparation de votre
présentation en 5 minutes avec un spécialiste en communication, le cabinet SIRCOME, qui
vous fournira conseils et recommandations.

REMISE DES PRIX
Elle aura lieu en fin de journée.
-

Remise du Prix de la technologie la plus innovante
Remise du Prix de la présentation la plus amusante

POUR CANDIDATER
Critères à respecter pour candidater :
-

Etre adhérent du pôle IAR
Etre un laboratoire/centre de recherche, de transfert public ou privé, laboratoire
d’université ou d’école.
Présenter une technologie innovante et de rupture

Pour candidater, il suffit de compléter les informations ci-dessous et de les renvoyer par voie
électronique à l’adresse suivante : valet@iar-pole.com
NB : les 15 candidats bénéficieront d’une entrée gratuite aux 24h de l’IAR (valeur : 80€HT).
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Fiche de soumission à l’appel à candidature
Ne pas dépasser 1 page

TITRE DE LA PRESENTATION :

Nom (Référent du dossier) :
Prénom :
Titre :
Organisme de tutelle et/ou nom du laboratoire :
Tel :
Email :

PRESENTATION DE VOTRE PROJET DE RECHERCHE
Présentation et objectifs de la technologie :

Caractère innovant et de rupture de la technologie :

Pré-travaux éventuels / Publications :

Etes-vous intéressé par l’atelier de préparation le 21 juin à Paris ? □ Oui

□ Non
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