


 Selon la dernière enquête du SIE (1) :

� 15.000 diplômes de doctorats /an

� Ils sont employés : 

� Par le secteur académique : 49%

� Par la R&D privée: 16 % 

� Hors recherche: 35 % 

� L’entrepreneuriat se maintient à 4% 

 Il faut donc :

� Attirer les jeunes docteurs très en 
amont (avant la création)

� Les soutenir (formation, réseaux, accès 
et accompagnement vers les dispositifs 
de financement)

� Créer une communauté de 
chercheurs-entrepreneurs

Soutenir les vocations 
entrepreneuriales des jeunes 

docteurs

(1) Enquête iPDOC

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142979/des-conditions-d-insertion-et-d-emploi-des-docteurs-toujours-satisfaisantes-mais-contrastees-selon-les-disciplines



� Promouvoir l’entrepreneuriat des 
jeunes chercheurs, en particulier 
vers la création de 
start-up Deeptech

� S’appuyer sur les Structures de 
Transfert en Technologie pour 
sélectionner et accompagner les 
projets en respectant les processus en 
place

� S’articuler au niveau national avec les 
concours pour les jeunes Docteurs 
déjà en place 

� Valoriser prioritairement le jeune 
Docteur en mettant une offre de 
service pour la promotion des 
Lauréats

� En fin de thèse / post-doc
(année de soutenance ou 3 ans 
après)

� Avec un projet de création 
d’entreprise au stade de 
maturation ou plus avancé

� Soutenu par un laboratoire: 
directeur de thèse, directeur de 
laboratoire

� Avec un projet qui est/sera 
accompagné par une STT pour 
sa pré-maturation

Principes du concours:



Prix du concours i-PhD

Des formations dédiées aux chercheurs 

entrepreneurs à choisir dans un catalogue

L’accès à un Summer Camp dans un 

écosystème étranger prestigieux 

La participation à un programme de mentorat
pour rejoindre la communauté des 

entrepreneurs Deeptech



Dates clés

 15 octobre 2019 : date limite de dépôt des candidatures

 15 novembre 2019 : date limite de dépôt des informations 
complémentaires par les STT

 Mi décembre 2019 : cérémonie de remise des prix, présentation du 
Summer Camp et de l’accompagnement i-PhD

 Année 2020 : déroulement de l’accompagnement pour les lauréats



Collecte des candidatures
Qualification par 

les STT

Sélection des 

lauréats

Récompenses des 

lauréats

Jeune Docteur

laboratoire

Dossier de 

candidature

Qualification 

par la STT liée au 

laboratoire du chercheur

Grille 

d’évaluation Investissement 

décidé

Sélection des lauréats par un 

jury

• Mentorat

• Formation

• Summer Camp à l’été 

de l’année suivante

15 oct. 15 nov. Mi-déc.

Accompagnement  i-PhD

STT = Structure de Transfert en Technologie

Année 2020

+

Déroulement simplifié



Complémentarité des soutiens 

Jeune Docteur

STT

Projet

Laboratoire

Accompagnement i-PhD
* Mentorat

* Catalogue de formations

* Summer camp  

Accompagnement et 

Financement  STT

Accompagnement du 

Laboratoire / soutien 

Académique 



 En 2019 :

�Des dossiers de candidature 
différents

�Trois sélections régionales 
(Bourgogne Franche Comté, Hauts 
de France, Grand est)

�Deux prix de 5 et 4k€ par région

�Remise des prix, y compris un prix 
SHS, à la cérémonie de i-PhD

 Objectif 2020 :

�Une convergence des dossiers de 
candidature pour simplifier la 
participation aux deux concours

�Une sélection régionale dans 
chaque région

Synergie avec Chercheurs-
Entrepreneurs Challenges



Informations pratiques

�Sur le site du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation:

� http://esr.gouv.fr/i-phd

�Sur le site Bpifrance: 

� https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Concours-d-innovation-i-PhD-
46818

� https://deeptech.bpifrance.fr

�Site de candidature : https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs

�Vos contacts: 

� Concernant le déroulement du concours : 
https://contacts.bpifrance.fr/serviceclient/demandes

� Concernant les candidatures déposées : i-phd@bpifrance.fr




