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Une dynamique forte en faveur des start-up deep tech !

French Tech Seed  
Paris-Saclay est lancé 

Ȧer comité d’admission en présence de : Franck Maistre (WAI Massy Saclay), Etienne Krieger (HEC), Nicolas Reynier (Incuballiance), 
Alain Clergeot (Genopole), Charlotte Engrand (CentraleSupelec), Didier Moret (comité d’investissement SATT Paris-Saclay),  
Grégory Peignon & Michael Fournier (SATT Paris-Saclay), Serge Chanchole (École polytechnique).

Les établissements membres du consortium French Tech Seed 
Paris-Saclay.

La mission de la SATT Paris-Saclay repose 
sur la valorisation des résultats scientifiques 
des laboratoires de recherche de l’ensemble 

des acteurs du cluster Paris-Saclay. Pour réussir 
cette mission, les structures de valorisation des 

établissements de recherche apportent à la SATT 

Paris-Saclay les résultats de recherche ayant un fort 

potentiel de valorisation.�(IX�ETTSVX�WƶIǺIGXYI�WIPSR�PE�
stratégie de valorisation de chaque technologie. Depuis 
ȶȉȦȏ��GI�TVSGIWWYW�HI�W³PIGXMSR�E�TIVQMW�PE�GV³EXMSR�HI�
Ȧȏ�WXEVX�YT�HIIT�XIGL dont le parcours de croissance est 
XV²W�TSWMXMJ��*R�IǺIX��ª�GI�NSYV��Ȧȉ�HI�GIW�Ȧȏ�WXEVX�YT�SRX�
IǺIGXY³�une levée de fonds pour un montant total de 

ȦȰ�2ǘ��(I�GLMǺVI�H³QSRXVI�ª�PYM�WIYP�PƶMQTSVXERGI�HI�PE�
maturation technologique. 
Pour faciliter encore plus, le développement des start-
up, le consortium French Tech Seed Paris-Saclay, la-

FIPPMW³�PI�ȦȮ�NERZMIV�HIVRMIV��ZE�TIVQIXXVI�EY\�WXEVX�YT�
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à forte intensité technologique, de trouver une solution 

HI�TV³�EQSV±EKI�XV²W�IǽGEGI� Ce consortium, compo-
W³�HI�PE�ǻPM²VI�IRXVITVIRIYVMEPI�Hƶ&KVS5EVMW8IGL��(IR-
traleSupélec, l’accélérateur de l’École polytechnique, 
,IRSTSPI�� PE� ǻPM²VI� IRXVITVIRIYVMEPI� Hƶ-*(�� .RGYF&P-
PMERGI�� Pƶ.RWXMXYX� Hƶ4TXMUYI� ,VEHYEXI� �GLSSP� IX� PI�;&.�
Massy-Saclay de BNP Paribas,  est maintenant opéra-
XMSRRIP����PI�ȶȶ�QEVW�HIVRMIV��le comité d’admission des 

TVSNIXW�WƶIWX�V³YRM�TSYV�PE�TVIQM²VI�JSMW�HERW�PI�FYX�HI�
JEMVI�IRXVIV�HIW�TVSNIXW�HI�WXEVX�YT�HERW�YR�TVSGIWWYW�
d’accompagnement�UYM�HSMX�PIW�GSRHYMVI�NYWUYƶEY�GSQM-
té de sélection, comité attributeur du label French Tech 
Seed Paris-Saclay.
5SYV�GLEUYI�WXEVX�YT��YR�HMEKRSWXMG�IWX�V³EPMW³�ZMWERX�ª�
MHIRXMǻIV�PIW�FIWSMRW�HY�TVSNIX�IR�QEXM²VI�HƶEGGSQTE-
gnement et lui permettre de se présenter dans les meil-
PIYVIW�GSRHMXMSRW�JEGI�EY�GSQMX³�HI�W³PIGXMSR�ª�PƶMWWYI�HI�
son parcours d’accompagnement.

ȟ�GERHMHEXYVIW�VI±YIW� 
pour ce premier comité

Le comité d’admission est composé des membres du 
consortium alors que le comité de sélection est consti-
XY³�HI�TVSǻPW�I\X³VMIYVW�IX�E]ERX�WSMX�YRI�I\T³VMIRGI�IR-
XVITVIRIYVMEPI��WSMX�HƶMRZIWXMWWIYV�SY�PIW�HIY\�
5SYV�GI�TVIQMIV�GSQMX³��ȟ�GERHMHEXYVIW�SRX�³X³�VI±YIW�IX�
ȁ�SRX�³X³�EHQMWIW�HERW�PI�TEVGSYVW�HƶEGGSQTEKRIQIRX��
Les premiers labels devraient être décernés lors du co-

QMX³�HI�W³PIGXMSR�HY�Ȧȁ�EZVMP�ȶȉȦȟ�
Michael Fournier précise : « Ce premier comité d’admis-
sion a permis au consortium de valider les critères de sé-

lection et surtout de roder notre méthode de travail pour 
les années à venir. Juger l’intensité technologique d’un 
projet de start-up est un critère important. Le livre édité 
par Bpifrance nous aide, dans ce sens, à mieux cerner les 
critères de jugement. » 

Valorisez vos 

résultats de thèse 

avec l’AAP Jeune 

Docteur jusqu’au  

ȍ avril !

Vous êtes jeune docteur ou doctorant du Collège 
doctoral de l’Université Paris-Saclay ayant soutenu 
votre thèse après 2017 et vous souhaitez valoriser 
vos résultats de recherche à travers un transfert 
technologique ? L’appel à projets Jeune Docteur 
s’adresse à vous ! 

Objectif :��æ±ĬĜŸåų�ƚĹ�ŞųŅƋŅƋƼŞå�åƋ�ÚæĀĹĜų�Ĭ±�ĵåĜĬĬåƚųå�
stratégie de transfert technologique.

>> Livrable : une preuve de concept (TRL 3-5) 
±ÚųåŸŸ±ĹƋ�ĬåŸ�ŸŞæÏĜĀÏ±ƋĜŅĹŸ�ÚŲƚĹ�ĵ±ųÏĘæţ�

Après sélection, la SATT Paris-Saclay pourra 

ǻRERGIV�ZSXVI�TVSNIX�NYWUYƶª�����0ǘ�IX�GI�TSYV�YRI�
HYV³I�HI���ª����QSMW�

Lancez-vous !

ACTU START-UP

EikoSim dévoile son nouveau produit : EikoTwin Jumeau Numérique 

2IXXVI�IR�ĦYZVI�PI�HMEPSKYI�IWWEM�
calcul pendant le développement 
de produits mécaniques industriels 
et combler l’écart entre monde réel 

et monde virtuel, tels sont les élé-
ments moteurs du nouveau logiciel 
EikoTwin ! EikoSim, start-up accom-
pagnée par la SATT Paris-Saclay, 
ZSYW�MRZMXI�ª�PI�H³GSYZVMV�PI�ȦȰ�QEM�
prochain au Mercure de Massy. 

En savoir plus sur EikoSim
   

Contact & information

https://www.satt-paris-saclay.fr/nos-appels-a-projets/
https://eikosim.com/fr/accueil-2/
mailto:vincent.moro%40eikosim.com?subject=
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VAINQUEUR DU CONCOURS  
)ƶ.334:&8.43�ȶȉȦȟ

1I�ȶȉ�J³ZVMIV�HIVRMIV��*\SXVEMP�E�VIQTSVX³�PE�ȶe vague 
HY� (SRGSYVW� Hƶ.RRSZEXMSR� HERW� PE� GEX³KSVMI� nc *W-
TEGIc~�����PE�GPIJ���YRI�WYFZIRXMSR�HI�Ȧ�ȍȍ�2ǘ�qui lui 
permettra d’accélérer le développement et la quali-
ǻGEXMSR�HI�WIW�W]WX²QIW�HI�TVSTYPWMSR��1I�(SRGSYVW�
HƶMRRSZEXMSR��ǻRERG³�TEV�Pƶ*XEX�ZME�PI�,VERH�TPER�HƶMR-
vestissement, et opéré par l’ADEME, Bpifrance et 
FranceAgriMer, permet de favoriser l’émergence 
EGG³P³V³I�HƶIRXVITVMWIW�E]ERX�ZSGEXMSR�ª�HIZIRMV�PIE-
HIVW�HERW�PIYV�HSQEMRI�IX�TSYZERX�TV³XIRHVI�ª�YRI�
envergure mondiale.  

INAUGURATION DE SES NOUVEAUX 
LOCAUX À MASSY

*\SXVEMP� H³ZSMPIVE� WIW� RSYZIEY\� FYVIEY\�� PI� NIYHM�
ȦȦcEZVMP��IR�TV³WIRGI�HI�2QI�&KR²W�5ERRMIV�7YRE-

cher, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Écono-
mie. L’année démarre sous les meilleures auspices 
pour la start-up !  

SIGNATURE D’UN ACCORD  
DE PARTENARIAT AVEC ICARE 

*\SXVEMP�IX�Pƶ.RWXMXYX�HI�(SQFYWXMSR�&³VSXLIVQMUYI�7³-
EGXMZMX³�*RZMVSRRIQIRX��.(&7*�(37��9RMZIVWMX³�Hƶ4V-
P³ERW���SRX�ERRSRG³�PI�ȍ�QEVW�HIVRMIV��la création d’un 

PEFSVEXSMVI�GSQQYR���47&(1*��1ƶSFNIGXMJ�HI�GI�TEVXIRE-
riat : accélérer la mise au point de solutions de propul-
sion électrique – ou moteurs ioniques - pour les micro et 
nano-satellites.  

1E�WXEVX�YT�*\SXVEMP�IR�ȴ�WYGG²W���

Retrouvez toute l’actualité d’Exotrail 
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ACTU MATURATION DE PROJET

&&5�/)�ȶȉȦȟ AAP MATURATION AAP TILT

Vous êtes jeune 
docteur ou doctorant 
HY�(SPP²KI�HSGXSVEP�
de l’Université Paris-
Saclay, diplômé en 
ȶȉȦȁ�IX�ȶȉȦȟ

Vous êtes chercheur 
membre de l’Université 
Paris-Saclay ou de 
l’Institut Polytechnique 
de Paris 

Vous êtes chercheur 
membre de l'Université 
Paris-Saclay ou de 
l'Institut Polytechnique 
de Paris

>  Vous souhaitez poursuivre vos 
ÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋŸ�ƋåÏĘĹĜŧƚåŸ�ŞŅƚų�±ÆŅƚƋĜų�
à une preuve de concept.

>  Vous disposez de résultats de recherches 
ÚæĵŅĹƋųæŸ�åƻŞæųĜĵåĹƋ±ĬåĵåĹƋţ

> Investissement SATT jusqu’à 100 k€

> Accompagnement�Úå�Ŀ�º�ŎƖ�ĵŅĜŸ

DATE DE CLÔTURE : ȍ AVRIL  

En savoir plus

>  Vous disposez d’une preuve de concept 
ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚå�ŸƚŸÏåŞƋĜÆĬå�Úű±ƴŅĜų�ƚĹ�üŅųƋ�
potentiel de valorisation.

ē���ŅƚŸ�±ƴåǄ�ÆåŸŅĜĹ�ÚűƚĹ�ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ�ŞŅƚų�
Ĭå�ÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋ�Úå�ƴŅƋųå�ŞųŅÚƚĜƋ�ƴåųŸ�
Ĭå�ĵ±ųÏĘæ�ÏĜÆĬå

> Investissement SATT de 250 k€ à 500 k€

> Accompagnement�Úå�Ŏí�º�Ɩĉ�ĵŅĜŸ

DATE DE CLÔTURE : ȦȮ MAI 

En savoir plus

>  Votre projet s’inscrit dans l’une des  
ŎƖ�ƋĘæĵ±ƋĜŧƚåŸ�ųåƋåĹƚåŸ�Ş±ų�Ĭå��)�Fa�
ŞŅƚų�ųæŞŅĹÚųå�±ƚƻ�ÆåŸŅĜĹŸ�ŞųĜŅųĜƋ±ĜųåŸ�
ÚåŸ�ĜĹÚƚŸƋųĜåŸ�ĵæÏ±ĹĜŧƚåŸØ�±ĬĬ±ĹƋ�ÚåŸ�
Ï±ŞƋåƚųŸ�º�Ĭ±�ĵŅÚæĬĜŸ±ƋĜŅĹ�åĹ�Ş±ŸŸ±ĹƋ�Ş±ų�
ĬűåþÏ±ÏĜƋæ�æĹåųčæƋĜŧƚåţ

>  Objectif :�FÚåĹƋĜĀåų�ÚåŸ�ĜĹĹŅƴ±ƋĜŅĹŸ�º�üŅųƋ�
ŞŅƋåĹƋĜåĬ�ŞŅƚų�Ĭ±�ĀĬĜìųå�ÚåŸ�ĜĹÚƚŸƋųĜåŸ�
ĵæÏ±ĹĜŧƚåŸ�

> Accompagnement�Úå�Ŏí�º�Ɩĉ�ĵŅĜŸ

DATE DE CLÔTURE : ȦȮ MAI

En savoir plus

https://exotrail.com/
https://www.satt-paris-saclay.fr/nos-appels-a-projets/
https://www.satt-paris-saclay.fr/nos-appels-a-projets/
https://www.satt.fr/aap-tilt-2019/%20
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Résultats de l’AAP 
/IYRI�)SGXIYV�ȶȉȦȁ�

L’AAP Jeune Docteur, nouveau dis-
TSWMXMJ�H�EGGSQTEKRIQIRX�IX�HI�ǻ-
RERGIQIRX�H³HM³�EY\�XVERWJIVXW�HI�
XIGLRSPSKMIW� IX� SYZIVX� EY\� HSGXS-
VERXW�HI�ȴe�ERR³I�IX�EY\�NIYRIW�HSG-
teurs ayant soutenu leur thèse après 
ȶȉȦȮ��E�³X³�PERG³�IR�QMPMIY�HƶERR³I�
ȶȉȦȁ��(P¿XYV³�PI�Ȧȍ�NYMR�HIVRMIV��GIX�
ETTIP�ª�TVSNIXW�E�PMZV³�WIW�TVIQMIVW�
résultats : ȍ�TVSNIXW�SRX�H³Nª�JVERGLM�
Pƶ³XETI�HY�(SRWIMP�Hƶ.RZIWXMWWIQIRX�
(.� de la SATT Paris-Saclay. 

&&5�/*93*�)4(8*97�ȶȉȦȟ� 
#�/9�69ƶ&9�ȍ�&:7.1��

Soumettez votre projet

ȦȦ Ȧȉ ȍȰ
Projets 
soumis

Projets 
éligibles

Projets 
retenus

Projets présentés 
au CI

3
Énergie

4
Santé

574/*8�� 
5&7�8-�2&8.69*�

5&78.(.5&8.43���8&'1.��*2*38�

3
Numérique/
électronique

Tours d’horizon des activités  
& calendrier AAP de la  
SATT Paris-Saclay à l’Onera  
et Télécom SudParis ! 

Dans le cadre des SATTin-

1&'���³Z³RIQIRXW�FMQIR-

suels favorisant la rencontre de la SATT Paris-Saclay 

avec les chercheurs du cluster Paris-Saclay, la SATT 
WƶIWX�H³TPEG³I�HERW�PIW�PSGEY\�HI�Pƶ43*7&��PI�NIYHM�Ȧȏ�
mars, et de Télécom SudParis, le mardi suivant. Mikael 
(SRXVEWXMR��VIWTSRWEFPI�HY�T¿PI�2EXYVEXMSR���³FEWXMIR�
2EKREZEP��VIWTSRWEPI�HY�T¿PI�'YWMRIWW�)IZIPSTTIQIRX�
IX�5EYP�5LEQ��GLIJ�HI�TVSNIX�ª�PE��&88�5EVMW��EGPE]�SRX�
TV³WIRX³�PIW�HMǺ³VIRXIW�EGXMZMX³W�HI�PE��&88��Les cher-

GLIYVW�SRX�TY�³GLERKIV�EZIG�RSW�³UYMTIW�UYERX�EY\�
TIVWTIGXMZIW�HI�ZEPSVMWEXMSR�HI� PIYVW� XVEZEY\�HI�VI-

GLIVGLI�ZME�YR�EGGSQTEKRIQIRX�IX�YR�ǻRERGIQIRX�
SATT Paris-Saclay. 

Intéressés par une rencontre  
de la SATT Paris-Saclay  
dans votre laboratoire dans  
le cadre d’un SATTinLABS ?

Contactez-nous !

Télécom SudParis

Télécom ParisTech

École 
polytechnique

Inserm

Inra 

ENSTA ParisTech

CNRS

AgroParisTech

ȁ

https://www.satt-paris-saclay.fr/nos-appels-a-projets/
mailto:communication%40satt-paris-saclay.fr%20?subject=
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ACTU PRESTATIONS DE SERVICES

Le Living Lab EVIDENT approfondit son positionnement

Télécom SudParis�F³R³ǻGMI�EZIG�*:.)*38�HƶYR�1MZMRK�
1EF��³UYMT³�HƶSYXMPW�HI�GETXEXMSR�IX�H�EREP]WI�HIW�I\-
T³VMQIRXEXMSRW��UYM�TIYX�´XVI�GSYTP³�ª�P�I\TIVXMWI�HIW�
équipes de recherche de l’École et de la plate-
JSVQI�-EHET8.(���SR�SFNIGXMJ���aller plus loin 

HERW�PI�TSWMXMSRRIQIRX�Hƶ*:.)*38��en parti-
culier sur les thèmes de l'autonomie et du han-
HMGET�TSYV�V³TSRHVI�EY\�FIWSMRW�HIW�YWEKIVW��
Dans le cadre d’une prestation de services, la 

SATT Paris-Saclay a apporté des éléments de 

V³TSRWI�TSYV�TIVQIXXVI�ª�Pƶ�GSPI�HƶEZERGIV�
WYV�PI�WYNIXc� « Le travail a montré une conver-
gence sur ce qu'est un Living Lab d’école et ce que propose 
)�F%)c�Ɛ±ƣĥŇƣŹÚŷĚƣĞƭė�GSRWXEXI�4PMZMIV�2EVXMRSX��)MVIGXIYV�

HI�P�.RRSZEXMSR�IX�HIW�7IPEXMSRW�*RXVITVMWIW���.P�TSYVWYMX�
en constatant « qu’à l’instar des Living Lab performants 
que l’étude a permis d’interroger, nous devons accentuer 

l’intégration d’EVIDENT dans des projets de re-
cherche de nos équipes et en faire un lieu de vie 
pour toutes les populations de l’École – je pense 
notamment aux étudiants et start-up incubées ». 
« Nous pouvons nourrir l’ambition de 
contribuer à l’amélioration et au traite-
ment de problèmes médico-sociaux par 
une activité collaborative avec nos parte-
Ļ±ĞŹåžƐ ĮŇÏ±ƣǄƭ ė conclut Bernadette Do-

rizzi, Directrice de la Recherche et des Formations  
)SGXSVEPIW�c

ACTU RELATIONS ENTREPRISES-LABORATOIRES

.928*0�ZSYW�H³ZSMPI�WSR�8<Ȧȉȉȉ��PƶEREP]WIYV�
chimique élémentaire qui révolutionne la LIBS 

Présentation « Paris Région PhD² » : appel à candidatures 
TSYV�PI�ǻRERGIQIRX�H�EPPSGEXMSRW�HSGXSVEPIW�

Venez découvrir cette solution 

polyvalente� ª� HIWXMREXMSR� HIW�
centres de recherche souhaitant 
caractériser leurs échantillons 
Ƴ� PMUYMHIW�� WSPMHIW� IX� KE^IY\Ƴ�
sans aucune préparation préa-
lable : la détection, l’analyse et 

PE�UYERXMǻGEXMSR�HIW�³P³QIRXW�
chimiques se font en temps 

réel, et ce, avec un appareil sans 

contrainte d’installation, Plug & 
Play et prêt à l’emploi sur les 

sites industriels.

7IRHI^�ZSYW� PI� Ȧȁ� EZVMP� TVS-

chain, EY�ȁȰ�VYI�HI�5EVMW�ª�4V-
say pour assister au lancement 
HI�TVSHYMX��c

Inscrivez-vous !

1I�T¿PI��]WXIQEXMG��PI�(SPP²KI�)SGXSVEP�HI�Pƶ9RMZIVWMX³�
Paris-Saclay et la SATT Paris-Saclay vous proposent de 
TEVXMGMTIV�ª�YRI�session d’information�ª�TVSTSW�HY�RSY-
veau dispositif lancé par la région Île-de-France : Paris 

7³KMSR�5L)u��7IRHI^�ZSYW�PI�Ȧȶ�EZVMP�ȶȉȦȟ��HI�ȦȏLȴȉ�ª�
ȦȰL��ª�3ERS.RRSZ��EGPE]�ȁ��EZIRYI�HI�PE�:EYZI��5EPEM-
seau)
Cette réunion HIWXMR³I�EY\�PEFSVEXSMVIW�IX�EY\�IRXVI-

prises de l’écosystème Paris-Saclay, sera l’occasion de 

vous faire découvrir ce nouveau dispositif, ses modalités, 
QEMW�³KEPIQIRX�HI�ZSYW�QIXXVI�IR�VIPEXMSR�EǻR�HI�faire 

³QIVKIV�HIW�TVSNIXW�HI�XL²WIW�EYXSYVW�HIW�)SQEMRIW�
Hƶ.RX³V´X�2ENIYVW�).2��
.RWGVMTXMSRW���&VQIPPI�NEQEYPX%W]WXIQEXMG�TEVMW�VIKMSR�
org�Ƴ�2SFMPI���ȉȰ�Ȯȏ�Ȯȁ�ȴȮ�ȍȶc

En savoir plus sur Paris Région PhD²

ACTU ÉCOSYSTÈME

Une start-up de

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lancement-de-produit-iumtek-56582486741%20
mailto:Armelle.jamault%40systematic-paris-region.org?subject=
mailto:Armelle.jamault%40systematic-paris-region.org?subject=
https://www.iledefrance.fr/aides-services/paris-region-phd2
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ȍe édition de DRIM’in Saclay  

5EVXMGMTI^�ª�5EVMW��EGPE]��TVMRK�ȶȉȦȟ�� 
les rendez-vous de l’innovation

5P³FMWGMX³�TEV�TPYW�HI�ȟȍ	�HIW�TEV-
XMGMTERXW�� )7.2ƶMR� �EGPE]� VIZMIRX�
IR�ȶȉȦȟ�TSYV�WE�ȍe édition les ȦȰ���
ȦȮ� EZVMP� ȶȉȦȟ� ª� (IRXVEPI�YT³PIG��
)7.2ƶMR� �EGPE]�� GƶIWX� Pƶ³Z³RIQIRX�
d’innovation collaborative qui booste 
la transition énergétique et écolo-
gique. La SATT Paris-Saclay est par-
tenaire de cette nouvelle édition et 

5SYV�PE�HIY\M²QI�JSMW�HI�PƶLMWXSMVI�
de Paris-Saclay, tous les acteurs de 
l’innovation, de la recherche, de la 
science et du développement éco-
nomique s’unissent pour mettre en 
valeur l’innovation technologique 
IX� PƶI\GIPPIRGI� WGMIRXMJMUYI� Pª� SÄ�
elle se fait au quotidien !
&ZIG�ȏȉ	�HI�PE�VIGLIVGLI�TYFPMUYI�
IX�HI�PE�7�)�TVMZ³I�Hƶ.PI�HI�+VERGI��
le cluster innovant de Paris-Saclay 

constitue un véritable fer de lance 

de l’innovation française.

Au total ce sont ȍȉ�IRXVITVMWIW�MR-

novantes de Paris-Saclay qui se-

ront mises à l’honneur� PI� Ȧȍ� QEM�
prochain grâce au Pitch Contest et 
EY\�:MPPEKIW� .RRSZEXMSR�� 5VSQSY-
voir leurs activités et trouver de 
nouvelles opportunités de déve-
loppement : tels seront les maîtres-
mots de cet événement !
Vous êtes chercheur et vous sou-

LEMXI^�TV³WIRXIV�ZSXVI�TVSNIX�MRRS-

vant en rapport avec les thèmes de 
Pƶ*RIVKMI�(PMQEX�*RZMVSRRIQIRX��
2SFMPMX³�� �ERX³�&PMQIRXEXMSR�� �³-
curité ou Smart Manufacturing lors 

HI�5EVMW��EGPE]��57.3,�$�1ƶ9RMZIV-
WMX³�5EVMW��EGPE]�IX�Pƶ.RWXMXYX�5SP]-

technique de Paris, partenaires du 

WEPSR��ZSYW�SǺVIRX�PE�TSWWMFMPMX³�HI�
F³R³ǻGMIV�HƶYR�WXERH�HI�ȏQȶ sur 

PƶYR�HIW�:MPPEKIW�.RRSZEXMSR��
Adressez-nous votre dossier de 

GERHMHEXYVI�EZERX�PI�Ȧȍ�EZVMP��ȦȁLc�c

(SRXEGX��&88�5EVMW��EGPE]���
Sébastien Magnaval, sebastien.
QEKREZEP%WEXX�TEVMW�WEGPE]�JV

(SRXEGX�9RMZIVWMX³�5EVMW��EGPE]c��
Agathe Deriot, EKEXLI�HIVMSX%
universite-paris-saclay.fr

(SRXEGX�.RWXMXYX�5SP]XIGLRMUYI� 
de Paris :�+VER±SMW�5PEMW�� 
JVERGSMW�TPEMW%TSP]XIGLRMUYI�IHY

Télécharger le dossier de candidature 

Initiez-vous au design !

On a souvent besoin des services 

d’un designer pour concevoir ou 

valoriser ses produits. Le Design 
Spot, centre de design de l’Univer-
WMX³�5EVMW��EGPE]��TVSTSWI�YRI�SǺVI�
de formations courtes avec pour 
SFNIGXMJ�HƶMRMXMIV�PIW�TYFPMGW�HI�Pƶ³GS-
W]WX²QI�5EVMW��EGPE]�EY�HIWMKR�IX�ª�
WIW�TVEXMUYIW��(SR±YW�TEV�HIW��WT³-
cialistes de l’innovation au double  
TVSǻP��HIWMKRIV�MRK³RMIYV���XVSMW��QS-
dules  d’initiation au  design sont ac-
cessibles sans prérequis :
> un cours intensif de trois heures 
pour découvrir les disciplines et les 
métiers du design
#�YR�EXIPMIV��HI��HIY\��NSYVW  pour  s’es-
WE]IV��GSRGV²XIQIRX��ª��PE��H³QEVGLI��
HI��TVSNIX��GV³EXMJ��IX�ETTVIRHVI�ª�XVE-
vailler avec des designers
> un module sur-mesure�EHETX³�EY\�
FIWSMRW�WT³GMǻUYIW�HIW�PEFSVEXSMVIW�
et des scolarités. 
3�L³WMXI^�TEW�ª�ZSYW�MRWGVMVI���)EXI�
de la prochaine session d’initiation 

EY�HIWMKR���Ȧȁ�EZVMP��HI�ȦȍL�ª�ȦȁL�c

Contact & info 

RSYW� ZSYW� MRZMXSRW� ª� H³GSYZVMV� PIW�
H³ǻW�QSFMPMX³�HI�GIXXI�ERR³I�
)I�RSYZIEY\�GLEPPIRKIW�ª�VIPIZIV��
> Travaillez en collaboration sur des 
WYNIXW� ST³VEXMSRRIPW� ª� JSVXW� IRNIY\�
pour la transition énergétique et 
écologique.
> �XEVX�YT�� 52*�� PEFSVEXSMVI�� ³XY-

HMERX��TSVXIYV�HI�TVSNIX��ZSYW�WSY-

haitez innover en mode collaboratif 
au cœur de l’écosystème de Pa-
ris-Saclay, nouer des partenariats 
MRHYWXVMIPW�IX�GSRXVMFYIV�ª�ETTSVXIV�
HIW� WSPYXMSRW� ª� YR� IRNIY� WSGM³XEP�
QENIYV�$c

7IXVSYZI^�XSYW�PIW�H³ǻW�����
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