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Le meilleur de la recherche et de l’entrepreneuriat en Bourgogne-Franche-Comté  

réuni le 16 octobre à Dijon ! 
 
Sept établissements d’enseignement supérieur de la Région Bourgogne-Franche-Comté, sous l’égide 
d’Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC) avec le CNRS et les SATT, ont décidé de promouvoir en-
semble leurs plus beaux profils de chercheurs créateurs d’entreprises innovantes, le 16 octobre prochain. 
Cette première finale régionale Bourgogne-Franche-Comté des Chercheurs-Entrepreneurs Challenges se 
déroulera dans le cadre des 20 ans d’I-Lab, concours national d’aide à la création d’entreprises de tech-
nologies innovantes, et accueillera la remise des prix du concours Pépite, à la Maison régionale de l’inno-
vation, à Dijon.  

 
Chercheurs-Entrepreneurs Challenges : ces innovations qui vont changer la société 
Le CNRS, le Réseau National des Collèges Doctoraux (RNCD), les établissements sous l’égide d’UBFC : 
l’Université de Bourgogne, l’Université de Franche-Comté, l’Université Technologique de Belfort-
Montbéliard, Agrosup Dijon, l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques, Arts et 
Métiers, Burgundy School of Business, les SATT et Groupe AEF info avec le soutien de la Région, lancent la 
1ère finale régionale Bourgogne-Franche-Comté des Chercheurs-Entrepreneurs Challenges, deux concours 
à destination des doctorants, docteurs et chercheurs porteurs d’un projet entrepreneurial innovant issu de 
leurs travaux de recherche. Depuis 2014, ces concours distinguent des profils de grande qualité qui allient 
excellence universitaire et audace entrepreneuriale, à l’image de Tissueaegis, 2ème prix du concours 
Docteurs-Entrepreneurs 2016 qui présentait une technique révolutionnaire de transport et de conservation 
de greffons cornéens. Elle a réalisé cette année sa première levée de fonds.  
 
3’ pour emporter l’adhésion du public et convaincre le jury  
Le jury qui sélectionne les candidats sur leur potentiel d’innovation et leur business plan, est composé de 
12 experts dont Michel de Labachelerie, vice-président délégué à la recherche et aux projets structurants 
d’UBFC ; Bénédicte Magerand, directrice de l’incubateur Deca ; Jean-René Bailly, responsable du 
département Fivalor, Cabinet Plasseraud… 

Henri Porte, chercheur au laboratoire d’optique du CNRS de Besançon, fondateur de Photline (Groupe 
iXblue) et parrain 2018 des « Chercheurs-Entrepreneurs Challenges », partagera son expérience de 

chercheur entrepreneur d’envergure.  
 
Les 20 ans d’I-Lab et la remise du prix Pépite  
A l’occasion des 20 ans d’I-Lab, concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies 
innovantes, l’ensemble des acteurs régionaux de l’innovation et de l’entrepreneuriat se réunissent une 
après-midi entière pour échanger lors de tables rondes et de temps de réseau. Le 16 octobre est LE rendez-
vous des institutions et des personnalités qui comptent dans le monde l’innovation.   

 
Ce que l’on peut faire pour vous, journalistes : 

- Vous mettre en relation avec les lauréats Bourgogne-Franche-Comté précédents et les finalistes 
Bourgogne-Franche-Comté 2018. Et Identifier pour vous « les belles histoires ». 

- Booker des interviews lors de l’événement du 16 octobre à Dijon avec des pointures du monde de la 
recherche et de l’entrepreneuriat.  

- Vous permettre de tourner des pré-sujets dans les établissements universitaires partenaires. 
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