
REGLEMENT 2022
PRIX ENTREPRENEURIAT DANS LA RECHERCHE 

ARTICLE 1 – OBJET DES PRIX ENTREPRENEURIAT DANS LA RECHERCHE

Dans le cadre de sa politique de soutien à la recherche, la Métropole Nice Côte d’Azur souhaite 
mettre en valeur l’excellence de la recherche azuréenne à travers le monde de l’entrepreneuriat et 
la faire connaître au grand public.

Pour ce faire, la Métropole Nice Côte d’Azur entend décerner plusieurs Prix :
∑ 1 Prix « Entreprise innovante » venant récompenser une entreprise modèle sur le territoire 

métropolitain ;
∑ 3 Prix « Mon projet entrepreneurial » à destination des doctorants ou post doctorants pour

soutenir des projets entrepreneuriaux.

Ces prix seront décernés pour un thème d’actualité et revêtant un intérêt particulier pour le 
territoire et présenté dans l’appel à candidature.

Pour cette année 2022, le thème concerne les biotechnologies, avec une attention particulière 
apportée à la thématique des ressources marines, qui représentent un enjeu majeur pour la 
Métropole Nice Côte d’Azur en matière de protection environnementale et de développement 
économique durable.

Le choix de cette thématique s’inscrit dans un contexte où les ressources marines sont un terrain 
de recherche pour de nombreux laboratoires de Université Côte d’Azur dont l’Institut Fédératif 
de Recherche Ressources Marines et de Sorbonne Université avec l’Institut de la Mer de 
Villefranche-sur-Mer.

ARTICLE 2 – CRITERES D’ELIGIBILITE POUR L’APPEL A CANDIDATURES

Les critères d’éligibilité pour le Prix « Entreprise innovante » seront les suivants :
∑ L’entreprise doit être installée sur le territoire métropolitain,
∑ Les statuts de l’entreprise devront être déposés,
∑ Savoir-faire de l’entreprise issu de la recherche publique ou en collaboration avec la 

recherche.

Les critères d’éligibilité pour les Prix « Mon projet entrepreneurial » seront les suivants :
∑ Un projet entrepreneurial basé sur le territoire métropolitain,
∑ Le doctorant ou post doctorant doivent être :
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o soit ressortissants européens titulaires d’un doctorat d’université ou PhD
o soit ressortissants non européens titulaires d’un doctorat d’université ou PhD 

validé par un pays signataire de l’accord relatif à l’Espace Européen de 
l’Enseignement Supérieur.

∑ Projet mené en collaboration avec un laboratoire de recherche ou équipes de recherche.

ARTICLE 3 – APPEL A CANDIDATURES

L’appel à candidatures « Prix Entrepreneuriat de la recherche » a pour objectif de décerner 1 Prix 
« Entreprise innovante » venant récompenser 1 entreprise modèle sur le territoire métropolitain et 
3 Prix « Mon projet entrepreneurial » à destination des doctorants ou post doctorants pour 
soutenir des projets entrepreneuriaux.

Toutes les entreprises et projets entrepreneuriaux de recherche entrant dans le thème défini pour 
l’année de l’appel à projets sont éligibles à cet appel à candidatures. Toutes les disciplines sont 
concernées.

Le thème de l’appel à candidature concerne les biotechnologies, avec une attention particulière 
apportée à la thématique des ressources marines.

L’appel à candidatures déterminera la date limite d’envoi des dossiers au format électronique à la 
Métropole Nice Côte d’Azur.

ARTICLE 4 – COMITE DE SELECTION

Un comité de sélection ad hoc sera constitué et entériné nominativement par délibération du
Bureau métropolitain.

Il sera composé de :
∑ 4 élus de la Métropole Nice Côte d’Azur, dont le président du jury,
∑ 1 représentant de Université Côte d’Azur,
∑ 1 représentant de Sorbonne Université,
∑ 1 représentant du Pôle de compétitivité Mer Méditerranée,
∑ 1 représentant de l’Incubateur PACA Est.

Les membres du jury justifieront de n’avoir aucun conflit d’intérêt en lien avec les sociétés ou 
projets entrepreneuriaux candidats ou se déporteront de l’appréciation des dossiers.

Ce comité sera chargé d’apprécier et sélectionner les dossiers qui lui seront remis.
Il pourra se faire assister en tant que de besoin par des spécialistes qui pourront rendre un avis
éclairé sur chaque dossier.

Les fonctions de membre du comité de sélection ne donnent lieu à aucune rémunération.
En cas d’égalité des voix, le président du jury de sélection a voix prépondérante.
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ARTICLE 5 – CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES

La sélection des entreprises primées aux Prix « Entreprise innovante » sera fondée sur les critères 
suivants :

∑ Qualité du dossier de présentation, (5 points)
∑ Qualité et impact scientifiques de la recherche présentée, (6 points)
∑ Impact et retombées économiques positives pour le territoire, (3 points)
∑ Caractère innovant, (3 points)
∑ Diffusion et valorisation des résultats. (3 points)

La sélection des doctorants ou post doctorants primés aux Prix « Mon projet entrepreneurial » 
sera fondée sur les critères suivants :

∑ Qualité du dossier de présentation, (6 points)
∑ Qualité et impact scientifiques de la recherche présentée, (6 points)
∑ Impact et retombées économiques positives pour le territoire, (4 points)
∑ Caractère innovant, (4 points)

Une attention particulière sera portée sur les équipes composées de jeunes chercheurs.

ARTICLE 6 – PRIX ET DOTATIONS

Le Prix « Entreprise innovante » sera assortis d’une dotation de 4 000 €.

Les trois Prix « Mon projet entrepreneurial » seront assortis d’une dotation de 2 000 € chacun.

Ces prix seront reçus après délibération du Bureau métropolitain.
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