APPEL À CANDIDATURES

4ème édition
Dans le cadre des
JOURNÉES COLLABORATIVES 2015
le 7 octobre à Lyon

APPEL À CANDIDATURES
Présentation d’offres en technologie innovante
ou
Présentation d’idées de projets R&D ouverts aux
partenariats
Si vous souhaitez présenter votre offre en technologie innovante ou votre idée de
projet R&D ouvert aux partenariats, merci de lire attentivement ce document et de
remplir les formulaires associés.

Date limite de renseignement des formulaires : vendredi 4 septembre 2015

Contact :
Hugo Veysseyre hugo.veysseyre@lyonbiopole.com

Particularité 2015 :
Appel ouvert aux adhérents académiques et industriels du pôle santé BioWin, situé
en Wallonie.
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Procédure de demande de présentation
1.1 / Contexte
Afin de favoriser la R&D collaborative publique/privée dans le domaine de la santé et renforcer les
compétences du territoire rhônalpin, Lyonbiopôle a mis en place un programme d’animation
scientifique avec comme point d’orgue « Les Journées Collaboratives de Lyonbiopôle ».
La 9ème édition de cet événement se tiendra le 7 octobre 2015 à l’Hôtel de Région de Lyon et
accueillera l’après-midi la 4ème édition du BlueSky Meeting.
Initié en juillet 2012, le BlueSky Meeting a pour objectif de favoriser les partenariats R&D entre les
acteurs publics et privés de la santé. Devant un auditoire de plus de 250 acteurs clés en santé en
Rhône-Alpes, le BlueSky Meeting offre l’opportunité unique :
 à des PME dans le domaine de la santé de présenter des offres en technologie innovante
 à des porteurs de projets (PME ou laboratoires académiques) de présenter des idées de
projets R&D en santé, ouverts au partenariat public/privé.
Ainsi, deux sessions se dérouleront le 7 octobre en séance plénière :
 Session 1 « Présentations flash d’offres en technologie innovante», permettant à des
PME ou des start-ups en incubation d’exposer leurs compétences en technologie innovante
dans le cadre d’une recherche de collaborations stratégiques ;
 Session 2 « Présentations flash d’idées de projets R&D collaboratifs et de recherche de
partenaires », permettant à des porteurs de projets d’exposer leurs idées et d’échanger sur
les partenaires privés et publics potentiels à associer.
Pour les deux sessions, il s’agira de présentations flash de 5 minutes sans question-réponse (les
échanges se faisant pendant le cocktail de clôture). Ce sera ainsi l’occasion de mettre en avant votre
activité devant un auditoire composé d’industriels (PME et grands groupes), d’académiques et de
cliniciens.
Ce dossier présente les modalités de candidature pour la présentation de votre offre
technologique ou idée de projet collaboratif ainsi que les critères de sélection associés.

1.2 / Critères d’éligibilité et de sélection
 Session 1 : « Présentations flash d’offres en technologie innovante »
Cette session est réservée aux PME ou aux start-up en incubation qui souhaitent présenter leurs
compétences en technologie innovante dans le cadre d’une recherche de collaborations stratégiques.
La sélection s’effectuera sur l’aspect innovant de la technologie proposée ou recherchée ainsi que sur
la pertinence et la qualité du partenariat exposé.
Nous tenons à préciser que ces présentations n’ont pas pour objet de promouvoir votre
entreprise à des fins commerciales mais doivent faciliter les partenariats stratégiques
technologiques.
Le comité de sélection (voir point 1.3) est souverain sur la composition de la liste finale des
entreprises retenues. Ce choix devra garantir une bonne cohérence et représentativité des entreprises

de la région, n’impliquant aucun jugement de valeur et de prise de position des membres du comité
quant à la qualité des autres candidatures.

 Session 2 : « Présentations flash d’idées de projets R&D collaboratifs et de recherche
de partenaires »
Cette session est réservée à tous les porteurs de projets R&D potentiels dans le domaine de la
santé.de la région Rhône-Alpes.
La sélection se fera sur la base des critères suivants :
 Ambition et caractère innovant du projet
 Maturité et stade d’avancement du projet
 Pertinence et complémentarité du partenariat recherché
 Connaissance et pertinence du marché ciblé
 Retombées économiques potentielles du projet
 Bénéfice médical rendu
Le comité de sélection (voir point 1.3) est souverain sur la composition de la liste finale des projets
retenus. Ce choix n’implique aucun jugement de valeur et de prise de position des membres du
comité quant à la qualité des autres candidatures.

1.3 / Procédure de candidature
Etape 1 : renseigner le formulaire en ligne en fonction du type de présentation souhaitée
(session 1 ou session 2) au plus tard pour le vendredi 4 septembre 2015.

Etape 2 : un comité d’experts sélectionnera les 10 offres technologiques de PME et les 10 idées
de projets R&D qui seront présentés lors de l’événement selon les critères énoncés en 1.2/.
Ce comité, animé par une personne de Lyonbiopôle, sera constitué d’un représentant :
 de BPIfrance
 du Groupe Technique
 du GD€co
 du monde hospitalier
 du cancéropôle CLARA
 d’un membre fondateur de Lyonbiopôle
 d’un adhérent de Lyonbiopôle
La liste finale des entreprises et des projets sélectionnés sera communiquée aux candidats en
septembre et sera ensuite publiée en ligne sur notre site internet.

Les entreprises ou porteurs de projet retenus seront conviés à faire une présentation de 5 minutes
devant les participants des Journées Collaboratives du 7 octobre 2015 lors de la session BlueSky qui
se déroulera l’après-midi. Le programme détaillé de cette session sera communiqué à la fin du mois
de septembre.

 Etape 3 : préparation de votre présentation
Un chemin de fer des slides de présentation sera communiqué aux candidats retenus par le comité
d’experts afin de respecter le temps imparti (5 minutes) et de structurer au mieux les interventions
devant les partenaires potentiels.

1.4 / Calendrier
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Date limite de renseignement du formulaire de candidature pour présenter une offre
technologique ou un projet (sessions 1 ou 2) : vendredi 4 septembre 2015
Présentation lors du BlueSky Meeting : mercredi 7 octobre 2015

Dossier de candidature à remplir

ATTENTION : les informations communiquées dans les formulaires ne doivent pas relever du
domaine de la confidentialité de votre entreprise ou de votre projet. Il relève de votre
responsabilité de remplir les champs que vous jugerez être communicables. En effet, afin d’augmenter
la visibilité des intervenants de la journée, nous réaliserons un book (reprenant les données
principales du formulaire) qui sera diffusé lors de l’événement et mis en ligne sur notre site.
Les formulaires de demande de présentation pour la session plénière 1 « Présentations flash
d’offres en technologie innovante» et la session plénière 2 « Présentations flash d’idées de
projets R&D ouverts aux partenariats » sont à renseigner en ligne.
Langue :
 Les formulaires de candidature doivent être renseignés en anglais.
 Les présentations flash lors du BlueSky Meeting pourront être réalisées selon votre
convenance en français ou en anglais.
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Programme prévisionnel

JOURNEES COLLABORATIVES de LYONBIOPOLE
9ème édition
mercredi 7 octobre 2015
Hôtel de Région, Lyon (adresse)

8H30

Accueil

9H

Introduction et conférence d’ouverture

10H

Tables rondes thématiques parallèles

12H30

Buffet de netwotking

14H00

BlueSky Meeting :
Session 1 : Offres technologie innovante
Session 2: Idées de projets collaboratifs

16H30

10 ans de Lyonbiopôle et cocktail

