
 
 
 

Appel à projets Valorisation 2020 - Lettre de cadrage 
 

Les LabEx PALM & NanoSaclay poursuivent leurs actions « valorisation » communes. 

Afin de maintenir la dynamique des AAPs « valorisation » auprès de leurs équipes, les LabEx PALM 
& NanoSaclay lancent un appel d’offre commun pour des projets de valorisation. Les comités 
de pilotage ont attribué une enveloppe globale de 370 k€ pour l’année 2020. La date de clôture 
de cet appel est fixée au 30 janvier 2020 à 12h. 

Les LabEx se positionnent en amont par rapport aux autres structures d’aide à l’innovation ; ils 
visent à la fois à faire émerger des projets, mais aussi à diffuser une culture de valorisation, y 
compris dans des laboratoires ayant peu d’expérience dans le domaine. L’objet de cet appel  
d’offres  est d’encourager les démarches de valorisation visant à créer une richesse économique 
à partir des dispositifs, méthodes, codes, instrumentations etc., relevant des thématiques des 
LabEx et développés par les laboratoires membres. 

Les dossiers soumis pourront être à un état très précoce, mais devront faire état d’une volonté 
forte d’aller vers la création de produits commerciaux. Le document joint « Projet » indique les 
informations recherchées par le bureau pour évaluer le projet. En aucune façon, le fait de ne pas 
savoir remplir un des items ne doit être considéré comme rédhibitoire 

Le bureau demande aux proposants de bien s’assurer de la bonne gestion de la Propriété 
Intellectuelle (brevets déposés, préservation du savoir-faire …) et les encourage à se rapprocher 
de l’entité en charge de la valorisation dont ils dépendent, qui pourra leur être indiqué si 
besoin. Cet aspect fera partie des critères d’éligibilité. Pour de gros projets, il est possible et 
souhaitable de rechercher des financements complémentaires, éventuellement avec l’aide des 
LabEx. Tout type de dépense pourra être envisagé, à l’exception des bourses de thèse ou des 
dépenses de personnels permanents. Les projets devront commencer en 2020 et pourront s’étaler 
sur 2 années. Les dossiers des projets seront déposés sur l’espace « Appel d’offres » du Labex 
Palm, et le traitement de ces dossiers sera effectué de manière collégiale par les deux LabEx. 

Aucune expertise extérieure aux LabEx ne sera demandée ; de plus, les proposants pourront 
demander une confidentialité, éventuellement vis à vis d’un laboratoire d’un des LabEx. En cas 
de financement, un retour d’expérience sera demandé, à la fois sur les résultats obtenus, mais 
aussi sur l’adéquation des moyens, ou toute autre suggestion permettant de faire évoluer 
favorablement la valorisation. 
 
 
Modalités de soumission des projets 

Tout porteur doit déposer une lettre d’intention de soumission de son projet décrivant en 
quelques lignes le type d’action, le budget envisagé et la démarche, ceci avant le 06 décembre 
2019 12h. Cette lettre d'intention sera envoyée par courrier électronique aux responsables du 
bureau valorisation commun aux deux LabEx : 



 

Patrick Bouchon patrick.bouchon@onera.fr 
Riad Haidar riad.haidar@onera.fr 

 
 

Les projets complets PALM & NanoSaclay seront déposés sur le site web de PALM, espace 
« Appel d’offres » avant le 30 janvier 2020 à 12h. 
 
 
Calendrier 

• 5 novembre 2019 : ouverture de l'appel 

• 6 décembre 2019 12h : Deadline pour le dépôt des lettres d'intention 

• 19 décembre : Retour sur les lettres d'intention 

• 30 janvier 2020 12h: Deadline pour le dépôt des projets complets 

• 30 mars 2020 : publication des résultats 
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lettres 

d’intention
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projets

Expertise des 
projets

30/03/2020 
Décisions de financement et 

publication des résultats 

05/11/2019 
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réception des projets 


