DOSSIER DE CANDIDATURE
Le programme « Doc D’Occitanie » consiste en un accompagnement personnalisé proposé à tous les
doctorants de 2 ème et 3 ème année et les jeunes docteurs ayant soutenu depuis moins d’un an souhaitant
obtenir plus d’éléments sur le potentiel économique de son sujet de thèse.
Ce dossier de candidature a vocation de récolter les informations disponibles afin de valider l’adéquation
du programme proposé, du sujet de thèse et des attentes du doctorant.
Candidat
Nom :
Prénom :
Adresse mail :
Coordonnées téléphoniques :

Laboratoire
Tutelle principale :
Autres tutelles :
Laboratoire :
Directeur de thèse :
Sujet de thèse

Date de soutenance prévue
...... / ....... / ..........
Résumé (non confidentiel)
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Contexte et origine
Comment est né le sujet de thèse ?

Est-ce que le projet de thèse s’inscrit dans une collaboration avec une autre équipe de recherche ?
avec un industriel ? Si oui, le(s)quel(s) ?

Etat de l’art
Avez-vous identifié des publications internationales récentes et pertinentes autour du sujet abordé ?

Avez-vous identifié de la propriété intellectuelle (brevet…) ?

Description détaillée
Quels sont les résultats que vous avez obtenus et ceux que vous espérez obtenir dans le cadre de votre
thèse ?

Quels sont les risques identifiés et les facteurs-clés de succès ou d’échec ?
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Avantage technologique / facteur différenciant
Quelles sont les forces/faiblesses, les gains attendus au regard de l’existant ?

Maturité technologique
Cochez la case qui correspond à la maturité de votre technologie :
Observation du principe de base
Formulation du concept technologique
Preuve expérimentale
Validation de la technologie en laboratoire
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Domaine d’application
Plusieurs cases possibles

Agroalimentaire

BTP

Sécurité, risques, environnement

Electronique

Energie

Transports

Industries de santé

Mécanique

SHS

Emballage

Intelligence Artificielle, Numérique

Autre :

Matériaux

Chimie

Type d’innovation
Plusieurs cases possibles

Un nouveau produit, un nouveau service

Une amélioration d’un produit ou d’un procédé existant

Un nouveau procédé de fabrication

Je ne sais pas encore vraiment

Un nouvel usage d’un produit ou d’un procédé existant

Autre :

Eléments socio-économiques / marchés visés
Le contexte (aspects environnementaux, réglementaires, sociétaux, culturels...) est-il favorable au
développement de la « solution » ?

Avez-vous eu des marques d’intérêt d’industriels ? Ou avez-vous identifié des besoins industriels précis ?

Quelle est la valeur ajoutée de la « solution » par rapport au marché ?
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Motivations / attentes
Pour quelles raisons avez-vous décidé de candidater au programme ?

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l’accompagnement proposé ?

Démarche entrepreneuriale
Envisageriez-vous, à terme, de vous investir dans la création d’une start-up ?
oui

non

Règlement
J’ai bien pris connaissance du règlement en pièce jointe et j’en accepte ses dispositions.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter !

doc-doccitanie@axlr.com

doc-doccitanie@toulouse-tech-transfer.com

Programme financé par la Région Occitanie
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