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Appel à projets 2013 - 2014

• Objectif: Soutenir des projets scientifiques d’excellence ayant pour but d’apporter un bénéfice

thérapeutique aux patients, professionnels de santé et systèmes de soin et s’orientant vers la

création d’une entreprise à brève échéance

• Domaines d’intervention:

• cardiologie, oncologie, neurologie

• médicaments, dispositifs médicaux, chirurgie, diagnostic, services…
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Appel à projets 2013 - 2014

• L’appel à projets vise à soutenir des projets issus de la recherche médicale académique, émanant

d’équipes déjà constituées autour d’un ou deux chercheurs et travaillant au sein d’un laboratoire

public français

• L’appel à projets est national

• Les lauréats bénéficieront d’une subvention pouvant atteindre cinquante mille euros (50 000€)

• Cette subvention sera destinée à financer de l’équipement, du fonctionnement ou du personnel

pendant une durée maximale d’une année
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Sélection des projets

• La sélection se fera en deux temps: présélection sur lettre d’intention puis sur dossier complet.
• Modalités de présélection : 5 pages maximum, hors liste des publications et des brevets, qui devront comporter les

éléments suivants :
• CV synthétique du porteur de projet et composition de l’équipe (1 page)

• Résumé scientifique du projet de recherche (1/2 page)

• A quel besoin médical répond le projet ? Quelle est la taille du marché adressé ? (1/2 page)

• Quel est l’état de l’art (produits, pratiques…) et comment l’innovation s’inscrit-elle dans le marché actuel et
futur (lors de la mise sur le marché du produit) ? (1 page)

• Quelle est l’ambition du projet ? En quoi les fonds de la Fondation permettront-ils de faire progresser le
bénéfice thérapeutique ? (1/2 page)

• Comment sera valorisé le projet dans le cadre d’une création d’entreprise ? (brevets déposés ou à déposer,
développement de savoir-faire, …) (1/2 page)

• Budget prévisionnel (pour les deux ans à venir), détails et justification du budget demandé à la Fondation pour
l’Innovation Thérapeutique – Béatrice Denys, financements reçus et prochaines étapes de création de valeur
(études clefs à réaliser chez l’animal ou l’homme, développements scientifiques, aspects réglementaires,…) (1
page)
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Sélection des projets

• Outre l’excellence scientifique, les projets seront présélectionnés sur les perspectives de

valorisation et de création d’entreprise

• Les dossiers complets des projets présélectionnés seront évalués par des experts des mondes

scientifique, clinique et industriel

• La plus stricte confidentialité des projets sera respectée
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Agenda

• Ouverture de l’appel à projets septembre 2013

• Période de réception des Lettres d’intention        jusqu’au 31 octobre 2013

• Annonce des projets présélectionnés            19 décembre 2013

Calendrier indicatif

• Annonce des projets soutenus par la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique – Béatrice Denys avril-mai 2014
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Contact

fondation.beatrice-denys@turennecapital.com
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• Le dépôt des dossiers se fait exclusivement par e-mail, à l’adresse ci-dessous

• Pour toute demande de renseignements, merci d’adresser un e-mail à :

mailto:fondation.beatrice-denys@turennecapital.com

