Programme 18 janvier 2022
8:00
Remise des Goodies et Cafés Croissants* (30 minutes)

9:00
Ouverture officielle (15 minutes)

9:15
Plénière (30 minutes)
Synopsis : Plénière d’inspiration commune en partenariat avec le réseau Curie, réseau qui fédère les
professionnels de la valorisation de la recherche publique. Cette plénière sera l’occasion d’inviter (en distanciel)
une personnalité phare : Paul Millier, professeur de marketing et de management de l'innovation.

9:45
Pause-Café* (15 minutes)

10:00
Formation et Atelier 1 : Vue globale de la valorisation (1h30)

Synopsis : Que faire de mes résultats ? Qui sont mes interlocuteurs ? L'objectif de cette formation est de présenter
l'écosystème de la valorisation, d'aborder les voies de valorisation possibles en présentant le licensing direct mais
aussi la création d'entreprise, ou encore les accords partenariaux. Cette présentation permettra aux participants
d’avoir une vue générale des possibilités.

Intervenants : Pascale Grenard-Ecuyer, Thibaud Miard (Floralis) et Marie Anne (UGA)

11:30
Témoignage IRD (30 minutes)
Synopsis : Témoignage d'Antoine Rabatel (professeur UGA à l’IGE) et Stéphane Gluck (CEO de A2 Photonic Sensors)
présentant un capteur de mesure en continue, autonome et télétransmise de fonte des glaciers : Smart Stake, mis
au point à l'IGE et valorisé avec le soutien de l'UGA, de l'IRD et du CNRS en partenariat avec l'entreprise grenobloise
A2 Photonic Sensors

12:00
Pause Midi (1h30)
Le Canberra Restaurant

13:30

Formation et Atelier 2 : Panorama Général de la Propriété Intellectuelle (1h30)
Synopsis : Comment protéger mes résultats de recherche ? L’objectif de cette formation est de faire un panorama
général de la propriété intellectuelle en présentant le brevet, mais aussi les logiciels, le savoir-faire, les marques,
dessins et modèles en passant par le droit d’auteur et les bases de données. Cette présentation permettra aux
participants d’avoir une idée générale des protections existantes.
Intervenants : CNRS et Caroline Hillairet (INRAE)

*sous réserve des consignes sanitaires et des règles internes de l’UGA et de la MACI

15:00
Pause - Quick Café Meeting* (30 minutes)
Un projet ? Une idée ? Des questions ? Pendant les Quick Café Meeting, venez rencontrer des professionnels de la
valorisation, ils vous répondront et vous aiguillons sur votre projet.

15:30
Formation et Atelier 3 : Quels sont les bons réflexes de la Valorisation ? (1h30)

Synopsis : Quels sont les bons réflexes de la valorisation ? L'objectif de cette formation est d'aborder des points
essentiels pour acquérir les bons gestes en termes de protection et de valorisation comme la déclaration
d'invention, la possibilité de publier tout en valorisant, la confidentialité et l'importance de la traçabilité.
Intervenants : Nathalie Picollet Dhahan et Yann Sinquin (CEA)

17:00
Témoignage (30 minutes)
Synopsis : Témoignage de Julien Bras, enseignant-chercheur à Grenoble INP, à l’origine de 2 start-ups : Polyink et
Inofib. Il s’exprime sur sa philosophie de travail et retrace son expérience sur le cercle vertueux de la valorisation.

17:30
Pot*

19:00
Conférence (à confirmer)
(Conférence facultative : elle n’est obligatoire pour valider les heures formation)

*sous réserve des consignes sanitaires et des règles internes de l’UGA et de la MACI

Programme 19 janvier 2022
8:30
Café Croissants* (30 minutes)

9:00
Formation et Atelier 4A: Valorisation des
inventions techniques : protection par le
brevet (1h30)

Formation et Atelier 4B: Valorisation des SHS (1h30)

Synopsis : Comment protéger mes résultats de
recherche par le brevet ? Le brevet est-il
compatible avec des publications ? Combien
de temps faut-il pour déposer un brevet ?
L’objectif de cette formation est de répondre
à toutes ces interrogations et de faire un point
sur les critères de brevetabilité du brevet, les
procédures à suivre, les bonnes pratiques...
Cette présentation permettra aux participants
de mieux cerner toutes les questions relatives
au brevet.

Synopsis : L'objectif de cette présentation est de
permettre aux participants de mieux cerner toutes les
voies possibles de valorisation pour les SHS. Elle fera le
point sur les outils de protection, les différents
interlocuteurs pour la valorisation, les partenariats, les
différentes voies possibles... Cette présentation
permettra aux participants d'acquérir les bons gestes en
termes de protection et de valorisation dans les SHS.

Intervenante : Clémence Arnaud (UGA)

Intervenants : Jean-Baptiste Grison (UGA) et Guillaume
Comparato (Floralis)

10:30
Pause - Quick Café Meeting* (30 minutes)
Un projet ? Une idée ? Des questions ? Pendant les Quick Café Meeting, venez rencontrer des
professionnels de la valorisation, ils vous répondront et vous aiguillons sur votre projet.

11:00
Formation et Atelier 5A : Valorisation du
numérique : le logiciel et logiciels libres
(1h30)

Formation et Atelier 5B : Protéger et Valoriser en Santé
(1h30)

Synopsis : Comment protéger mes résultats
sous forme de code ? Mes logiciels et logiciels
libres sont-ils valorisables ? Qui sont mes
interlocuteurs ? quelles sont les procédures de
dépôt ? L’objectif de cette formation est de
répondre à toutes ces interrogations et de
faire un point sur les outils de protection des
logiciels. Cette formation aborde également
les questions des types de licences de logiciels
et les voies de valorisation associées.

Synopsis : Masters et doctorants, chercheurs en santé :
comment protéger et valoriser vos résultats de
recherche ? Comment concilier votre travail au
laboratoire et démarches de valorisation ?
Cette formation présente les outils de protection de vos
résultats et les schémas de valorisation possibles. Elle
aborde ensuite les questions plus spécifiques aux
données cliniques (protection, valorisation).
Enfin, un calendrier de valorisation, avec notamment un
résumé des outils de financement possibles et des outils
contractuels à mettre en place (accord de confidentialité,
collaboration, CIFRE) permettra de vous appropriez ces
bonnes pratiques pour vous aider dans votre parcours
d’innovation.

Intervenants : Badiaa Houdi (Grenoble INP),
Marie Lorphelin et Philippe Broun (INRIA)

Intervenants : Matthieu COLLIN (Inserm Transfert),
Anastasia Metz (CHU) et Alice Agasse (Floralis)

*sous réserve des consignes sanitaires et des règles internes de l’UGA et de la MACI

12:30
Pause midi (1h30)
Le Canberra Restaurant

14:00
Formation et Atelier 6A : la protection de
l’Intelligence Artificielle (1h30)

Formation et Atelier 6B : Je crée mon entreprise (1h30)

Synopsis : Comment protéger l'intelligence
artificielle ? Quels sont les outils de protection
et quels sont les bons réflexes à acquérir en
vue d'une protection et de leur valorisation ?
L'objectif de cette formation est de répondre à
ces questions et de permettre aux candidats
d'avoir une vision claire sur la protection de
l'intelligence artificielle.

Synopsis : Vous voulez donner du sens à votre emploi ?
Vous souhaitez avoir un impact sur le monde de demain ?
Et si vous pouviez le faire en créant une startup à partir
de vos résultats de recherche ? Venez vous immerger
dans la vie d’un startuper.

Intervenantes : Badiaa Houdi (Grenoble INP),
Marie Lorphelin et Philippe Broun (INRIA)

Intervenante : Lise MALASSENET (SATT Linksium)

15:30
Pause - Quick Café Meeting* (30 minutes)
Un projet ? Une idée ? Des questions ? Pendant les Quick Café Meeting, venez rencontrer des
professionnels de la valorisation, ils vous répondront et vous aiguillons sur votre projet.

16:00
Formation et Atelier 7A : Financement et
prix de la valorisation (1h30)

Formation et Atelier 7B: valoriser par le jeu sérieux
(1h30)

Synopsis : Quels sont les financements
mobilisables dans ma démarche de
valorisation ? L'objectif de cette formation est
de vous donner les clés d’accès aux
financements dédiés à chaque étape d’un
projet d’innovation et de transfert. Nous
terminerons par un focus sur le prix de
l’innovation de thèse UGA qui peut être la
première étape de cette démarche en
partageant avec vous quelques conseils pour
la rédaction du dossier de candidature en vue
de maximiser vos chances de succès.

Synopsis : Le jeu sérieux est-il protégeable ? Est-il
valorisable ? A qui m’adresser ? L’objectif de cette
formation est de répondre à ces interrogations et de faire
un point sur les outils et les voies de valorisation possible
pour les jeux sérieux avec des exemples de valorisation
par l’université.

Intervenantes : Wahiba Robert (Grenoble
INP) et Carole Sylvie (SATT Linksium)

Intervenants : Guillaume Comparato (Foralis) et
Clémence Arnaud (UGA)

*sous réserve des consignes sanitaires et des règles internes de l’UGA et de la MACI

17:30
Clôture par BPI (30 minutes)
Intervenant : Florent GENOUX (Délégué Innovation BPI)

*sous réserve des consignes sanitaires et des règles internes de l’UGA et de la MACI

