ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE ET
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
REJOIGNEZ UN PÔLE PERFORMANT ET RÉALISEZ VOS OBJECTIFS !
+200 projets
d’innovation labellisés
et financés

1,5 milliards

dont

1,1 milliard

d’euros d’aides publiques

d’euros d’investissement
privé

400 millions

d’euros
d’investissement

OBJECTIF N°1

Participer à des projets d’innovation collaborative
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Contribuer à des projets
d’innovation collaborative et obtenir
des financements en lien avec leurs
champs d’application

•
•
•
•
•
•

2 Rencontrer de futurs partenaires,
trouver de nouvelles compétences et
ressources

•
•

Vous êtes pilote/partenaire de projets français ou européens bénéficiant
de subventions (FUI, Horizon 2020…) grâce à notre labellisation
Vous bénéficiez d’une veille sur les appels à projets
Vous bénéficiez d’ateliers de montage de projets
Vous êtes accompagné pour la labellisation de vos projets
Vous bénéficiez de la mise en relation avec notre réseau de partenaires
européens et internationaux, de la labellisation et d’une représentation
à la Commission Européenne
Vous bénéficiez des missions partenariales à l’étranger
Vous êtes mis en relation avec nos partenaires pour permettre à vos
solutions d’accéder au marché
Vous êtes mis en relation avec nos PME et startups membres

OBJECTIF N°2

Valoriser votre savoir-faire et faire connaître votre expertise
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Enrichir et orienter vos travaux de
recherche

•
•
•
•

2 Faire connaître votre expertise

•
•
•

3 Valoriser vos résultats auprès des
entreprises

•

Vous co-construisez votre feuille de route de recherche-innovation
Vous contribuez aux projets d’innovation collaborative des comités de
pilotage thématiques
Vous participez à l’évaluation et à la labellisation des projets d’innovation
collaborative de nos membres
Vous disposez d’un accès à la plateforme de veille Cl’eo
Vous participez à nos événements technologiques et scientifiques
thématiques
Vous intervenez en qualité d’expert et de key speaker lors de nos ateliers
thématiques
Vous accédez à nos outils de communication : publications, site web,
réseaux sociaux… etc.
Vous êtes mis en relation avec nos PME, startups et grands industriels

ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE ET
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

OBJECTIF N°3

Développer votre réseau
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Intégrer une communauté
d’excellence unique qui réunit
grands industriels, PME de haute
technologie, startups, structures de
recherche, centres de formation,
et acteurs de l’écosystème de
l’innovation en France et à
l’international

•

Vous êtes informé des actualités de l’écosystème et invité à ses événements
majeurs

2 Développer votre réseau en Europe
et à l’international

•

Vous bénéficiez d’une mise en relation avec notre réseau de partenaires
étrangers et de notre représentation à la Commission Européenne
Vous participez à nos missions partenariales à l’international

3 Renforcer vos relations avec les
acteurs du territoire

•

Vous disposez d’un accès privilégié à nos partenaires institutionnels
(services de l’État, collectivités territoriales)

4 Nouer des contacts avec les
acteurs majeurs de votre marché, nos
experts et plus de 350 entreprises
innovantes

•

Vous participez à notre convention annuelle, aux ateliers d’information et
aux événements technologiques thématiques du pôle et de ses partenaires

•

OBJECTIF N°4

Monter et financer des formations
VOTRE BESOIN

VOS RÉSULTATS

1 Anticiper les compétences de
demain

•

2 Optimiser la mobilité des chercheurs et des doctorants et faciliter
l’accès à l’emploi pour les étudiants

•

•

Vous bénéficiez d’une veille sur les compétences nécessaires pour répondre
aux futurs besoins des industriels
Vous bénéficiez de notre labellisation et de notre soutien pour le
financement et le montage de vos formations
Vous bénéficiez d’une mise en relation avec de potentiels employeurs :
PME, Groupements de PME ou grands comptes

DEVENEZ MEMBRE

CONTACTEZ-NOUS

http://pole-moveo.org/
devenir-membre/

Damaris Levi-Miller
Responsable du programme
Compétences
damaris.levi-miller@pole-moveo.org
Tél. 06 37 88 58 30

SUIVEZ-NOUS

