VALORISATION ET INCUBATION
L'UPVD soutient les enseignants-chercheurs dans leur démarche de partenariat avec le monde socio-économique, en
développant ses activités de valorisation de la recherche au sein du Service de la Recherche et de la Valorisation
(SRV). L'UPVD est un acteur qui se veut moteur dans le développement et le dynamisme économique régional. Le SRV
a pour objectif de faciliter les échanges contractuels en matière de recherche. Le SRV est le guichet unique pour toute
la recherche liée à un contrat ou une convention.
Le SRV fait partie du réseau national C.U.R.I.E. regroupant tous les acteurs de la valorisation universitaire.
L'UPVD est actionnaire de la SATT AxLR.
LES MISSIONS DU SRV POUR LA VALORISATION
Faciliter les collaborations avec le monde socio-économique
Accompagner le montage et le suivi des projets collaboratifs (FUI, Horizon 2020, ANR...)
Mettre en relation des partenaires académiques et industriels
Soutenir la création d'entreprises innovantes
Gérer la propriété intellectuelle

INFORMATIONS CLÉS
2 M€ de conventions de recherche par an
40 nouveaux projets de recherche collaborative par an
Accompagnement de plusieurs entreprises en création chaque année

L'INCUBATEUR DE L'UPVD : UPVD IN CUBE
L'accompagnement à la création d'entreprises issues des laboratoires de recherche se fait en lien avec la Fondation
UPVD ainsi que LRI, CEEI Plein Sud entreprises, SATT AxLR,...
UPVD IN CUBEc'est:
Un guichet unique rapprochant le monde universitaire du monde socio-économique.
Une structure dédiée aux projets innovants en lien avec la recherche de l’université et les projets étudiants.
10 projets hébergés et un espace de co-working pour les projets émergents.
Un accompagnement intégrant un suivi personnalisé, des formations, du mentorat, une aide à la création de site
internet, une mise en réseau avec les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial.
Une dynamique nouvelle sur le territoire permettant d’accroître son attractivité par l’implantation d’innovation et
de nouvelles activités économiques.
Site d'UPVD IN CUBE

CRÉATION D'ENTREPRISE

LE CEEI PLEIN SUD ENTREPRISES
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L'UPVD entretient un riche partenariat avec le Centre Européen d'Entreprises Innovantes (CEEI) Plein Sud entreprises,
implanté à Rivesaltes, au coeur de l'espace Entreprises Méditerranée.
Plus d'informations sur le site web

LANGUEDOC ROUSSILLON INCUBATION
LRI est l'incubateur régional labellisé par le Ministère de la recherche et a pour mission de promouvoir la création
d'entreprises innovantes à partir des travaux de recherche des établissements d'enseignement supérieur et des
organismes de recherche publique dans les technologies à fort potentiel de croissance.
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