Nice, le 16 février 2017

Succès pour le premier appel à projets « innovation,
partenariat R&D » d’Université Côte d’Azur
40 entreprises partenaires des projets déposés
Le premier appel à projets « Innovation, Partenariat et R&D » lancé par la
ComUE Université Côte d’Azur en novembre dernier, clos le 1er février dernier,
a connu un succès remarquable. Plus de 40 entreprises du territoire de la Côte
d’Azur sont partenaires des 34 projets déposés. Cet appel à projet a pour
objectif de co-financer des projets d’Innovation ou de Recherche et
Développement portés conjointement par un des 13 membres d’UCA et un
partenaire industriel.
Le très fort soutien des entreprises au projet d'Idex UCAJedi était un des points
particulièrement marquant et différenciant du dossier présenté en janvier 2016 au
jury international par Université Côte d'Azur. C'était la première fois que tout le tissu
socio-économique d'un territoire se mobilisait ainsi autour et avec les acteurs de
l'enseignement supérieur et de la recherche regroupés en ComUE.
Un an après cette audition et six mois après le démarrage opérationnel de l'Idex,
l'enthousiasme des entreprises et leur volonté de participer au formidable défi de
l'Idex UCAJedi viennent d'être confirmés : le premier appel à projets "Innovation
Partenariat et R&D", clos le 1er février 2017, a connu un succès remarquable.
Plus de 40 entreprises sont partenaires des projets déposés, dont 34 sont porteuses
de projet. Une première analyse montre la très grande qualité des soumissions.
UCAJedi va s’adapter à ce contexte et, pour répondre aux attentes, a décidé
d'augmenter l'investissement initialement prévu : ce sont donc 2,4 millions d'euros
qui pourront être débloqués pour cofinancer les projets qui seront
sélectionnés.
L'effet de levier est aussi tout à fait remarquable : le cofinancement privé annoncé
sur l'ensemble des projets soumis correspond au double du montant demandé à
UCA, sur les fonds de l’Idex.
L’appel à projet, centré sur la pré-maturation de résultats obtenus au sein des
équipes de recherche académiques, a eu le même succès, puisque la moitié des
projets déposés impliquent des partenaires industriels.
Les résultats pour ces deux appels à projets seront connus dans les semaines à
venir.
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