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Type d’initiative 
 

 

☒Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☐Programme  création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

 
Ecole 
 

 
Institut Mines-Télécom 

 
Contact 
 

 
Paul-Guilhem MEUNIER, Chef de projet 
paul-guilhem.meunier@mines-telecom.fr 
 

Nom de l’initiative 
 

Bourse aux technologies  

 
Mise en place 
 

 

☒Existant      ☐En réflexion   

 

 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

Le concept des Bourses aux technologies : un outil de promotion de 
l’offre technologie académique mature au service des écoles, des 
chercheurs et des entreprises 
 

 
 
 
Description 
(facultatif) 
 
 
 
 

Les Bourses aux technologies de l’Institut Mines-Télécom sont des 
journées de rencontres et d’échanges entre chercheurs et PME. 
L’objectif du dispositif est de permettre aux PME d’accéder plus 
facilement aux résultats de la recherche académique et de 
développer ainsi les innovations de demain. Son originalité est 
d’apporter les technologies matures issues de toutes les écoles de 
l’Institut et de ses partenaires, dans une région donnée et sur un 
domaine. 
Ces rendez-vous s’inscrivent dans le cadre du programme de 
promotion de l’offre des technologies des organismes publics de la 
recherche mis en œuvre par le Consortium de Valorisation 
Thématique CVSTENE (Investissements d’Avenir) dédié aux 
sciences et technologies du numérique. 
 

Lieu (facultatif) 
 

Dans toutes les écoles de l’Institut Mines-Télécom 

 
Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

Les Bourses aux technologies sont organisées par l’Institut Mines-
Télécom en étroite coordination avec l’école d’accueil de 
l’événement. 
Format type d’une Bourse aux Technologies : ½ journée pour innover 

■ 9H00 – Accueil des participants – petit déjeuner 
d’accueil 

■  9H20 – Mot de bienvenue par l’école d’accueil 
■ 9H50 – Mot de l’Institut Mines-Télécom 
■ 10h00 – Une Table ronde (45min + 15min Q/R) 
■ 11H00 – Présentation de 15+ technologies et de leurs 

applications potentielles  
■ 11H45 – Remise du Prix de la "Technologie offrant les 

meilleures opportunités de développement économique" 
 Remise du prix par un institutionnel/acteur fort de 
l’écosystème local 
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■   A partir de 12H00 – Cocktail-déjeuner  et Networking 
sur place 

avec exposition et démonstration des technologies 
■  Fin 14H00 

 
L’équipe organisatrice prend en charge l’acheminement et 
l’hébergement des chercheurs ainsi que leur préparation en 
amont de l’événement (pitch, poster, présentation, timing). 
 

 
Partenaires (facultatif) 
 

 
Les bourses permettent de mettre en avant l’ensemble du tissu 
institutionnel et industriel innovant de la région d’accueil. Ainsi nous 
mobilisons l’ensemble de l’écosystème régional de l’école d’accueil 
de l’événement : les institutionnels (ex : BPI, CCI, Conseil Régional), 
les pôles de compétitivité, les associations professionnelles, etc…  
 

 
Commentaires (facultatif) 
 

 
Les Bourses aux technologies ont déjà mobilisé plus de 1000 
participants et 600 entreprises en 7 éditions. 
  

 


