Communiqué de presse

PSL-Valorisation lance son 1er appel à projets de pré-maturation
avec le soutien du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA)

Paris, le 18 décembre 2017 - Paris Sciences & Lettres (PSL) a obtenu un financement de 1M€
issu du Programme d’investissements d’avenir (PIA), pour soutenir le service PSLValorisation et développer le transfert de technologie et la création de start-up issues des
laboratoires de PSL. Grâce à ce financement PSL Valorisation lance un appel à projets de prématuration qui vise à soutenir des projets innovants à fort potentiel socio-économique, issus
de ses équipes de recherche.
Le financement attribué à PSL Valorisation s’inscrit dans l’action du Fonds National de Valorisation,
pour l’expérimentation de modèles spécifiques de valorisation de la recherche publique, soutenue
par le Commissariat Général à l’Investissement (CGI), le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation et le Ministère de l’Economie et des Finances.
Le potentiel d’innovation et d’impact socio-économique de la recherche conduite à PSL est
considérable. Le soutien du CGI va permettre de renforcer ses activités d’innovation et
d’entrepreneuriat. Ce 1er appel à projets est ouvert à toutes les disciplines et domaines
d’applications. Ces projets visent à l’établissement de preuves de concept techniques et
économiques, et peuvent avoir pour objectif la création d’une start-up ou toute autre forme de
transfert vers le monde socio-économique.
Le service PSL-Valorisation s’est constitué suivant un modèle spécifique: proximité avec les
chercheurs, réactivité, orientation vers l’innovation technologique de rupture et priorité à la création
de start-up plutôt qu’au licensing à des entreprises existantes. A court terme, les deux objectifs
principaux sont d’accélérer le développement du service et de renforcer la coordination et
l’intégration des différents acteurs de la valorisation et du transfert à PSL. Le soutien du Fonds
National de Valorisation permettra de renforcer les activités de détection et de protection de la
propriété intellectuelle, de maturation et d’accompagnement de start-up.

« Je souhaite que, grâce à ce financement, l’exceptionnel potentiel d’innovation et de transfert
technologique que recèle l’université PSL soit mieux exploité, notamment via la création de start-up
et qu’il lui permette d’accélérer l’intégration des différents acteurs de la valorisation de son
périmètre », indique le Commissaire Général à l’Investissement Louis Schweitzer, dans un courrier
adressé à PSL.
Le Président de PSL, Alain Fuchs, se félicite du soutien apporté à PSL, et ajoute : « Le soutien du
CGI est une validation du modèle original de valorisation mis en place par PSL ; il permettra de
soutenir le transfert de technologies disruptives et la création de start-up. Ce 1er appel à projets est
un signal fort de la politique de PSL en matière d’innovation et de transfert de technologies et
connaissances. ».
A propos du Programme d’Investissements d’Avenir :
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le
commissariat général à l’Investissement, a été mis en place par l’Etat pour financer des
investissements innovants et prometteurs sur le territoire. Six priorités nationales ont ainsi été
identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois :
l'enseignement supérieur, la recherche et la formation,
la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique,
le développement durable,
l'industrie et les PME,
l'économie numérique,
la santé et les biotechnologies.
Le groupe Caisse des Dépôts est le premier opérateur PIA de l’Etat avec la gestion de plus de 23
milliards d’euros.
Pour tout connaitre sur le Programme d‘Investissements d’Avenir
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi

A propos de PSL - psl.eu
Située au cœur de Paris, l’Université PSL offre l’environnement idéal à une culture académique
d’excellence, de création et d’innovation : 4500 enseignants chercheurs, 181 laboratoires, 20 000
étudiants, et une dizaine d’incubateurs, fablabs et espaces de co-working pour les étudiants
entrepreneurs.
Arts, sciences, ingénierie, sciences humaines et sociales sont au cœur de son ambition intellectuelle
et scientifique. Université globale, ancrée dans l’interdisciplinarité, sélective, engagée dans la
promotion des talents et l’égalité des chances, PSL crée le monde de demain.
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École nationale des chartes, École
normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, MINES
ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine.
Associés : Collège de France, Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, Conservatoire
national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études en sciences sociales,
École française d'Extrême-Orient, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Beaux-Arts de
Paris, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Louis Bachelier, La Fémis.
Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria.
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