Tremplin vers la croissance

Les candidatures sont ouvertes !
DOCTEURS ENTREPRENEURS EN GRAND-EST :
C’EST PARTI !
Vous êtes doctorant/docteur ? Vous portez un projet de création d’entreprise issu de
vos travaux de recherche ? Le concours « Docteurs Entrepreneurs : quand les docteurs
créent de la valeur », créé en 2014 par AEFinfo et le Réseau National des Collèges
Doctoraux, c’est VOTRE rendez-vous 2019 !
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 de l’entrepreneuriat !

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 ?
Révéler votre projet de création d’entreprise • Vous connecter à un réseau
d’experts de l’entrepreneuriat et du financement de l’innovation • Bénéficier d’un
programme efficace de coaching • Renforcer votre visibilité • Rejoindre la
communauté des chercheurs-entrepreneurs

CANDIDATEZ
Parlez-en autour de vous !
Pour que le maximum de docteurs ou de doctorants 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

« Le concours est une validation par nos pairs. Avoir un jury où participent
des chercheurs qui sont dans des milieux d’accompagnement à
l’entrepreneuriat, c’est une plus-value pour notre projet ! »
Julie Marchand, Connaixens, Finaliste 2016
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Il a gagné l’an dernier !

Retour sur images

Les lauréats cartonnent !

Vincent Marichez, docteur
en chimie de l’Université de
Strasbourg. QFluidics crée
des tubes en ferrofluides. Ses
tubes «liquides», modelés par
des champs magnétiques,
sont des solutions idéales
pour des pompes inusables !
En savoir plus (…)

Découvrez le Book 2018 :
tous les projets, les success
stories des lauréats, le profil
du jury et la masterclass
de la marraine de la promo,
Sylviane Muller, chercheur
de renom et créatrice
d’entreprise. Découvrez-la !
En savoir plus (…)

Mikaël Désécures,
Université de Lorraine,
remporte le1er Prix Coup de
cœur du jury, avec Aprex. Sa
start-up réutilise les logiciels
conçus pour la recherche,
et adapte ces algorithmes
puissants aux besoins des
entreprises.
En savoir plus (…)

Serez-vous le prochain lauréat de l’édition 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

