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Montpellier & Toulouse, le 03 mai 2021

Doc d’Occitanie : premiers succès et lancement de la nouvelle édition
Fort des résultats très positifs de sa première édition lancée en 2020, Doc d’Occitanie, programme ayant pour
objet de sensibiliser les doctorants au transfert de technologie et de faciliter la détection de projets de recherche
innovants, prépare sa deuxième édition. Elle sera lancée dès le 23 juillet prochain dans l’ensemble des
établissements universitaires de la région Occitanie
Les premiers dossiers reçus par les SATT AxLR et Toulouse Tech Transfer issus des laboratoires de recherche
publique de toute l’Occitanie ont permis au jury (représentants du tissu académique et économique régional) de
sélectionner 9 projets sur des thématiques très diverses : chimie, environnement, agro-alimentaire, santé et
sciences humaines et sociales.
Ce programme offre à des jeunes doctorants en 2ème et 3ème année et de jeunes docteurs ayant soutenu depuis
moins d’un an un accompagnement à la carte. Celui-ci se détaille avec :
§ Une sensibilisation au transfert de technologies
§ Une analyse du potentiel économique
§ Du conseil en Propriété Intellectuelle
§ De l’accompagnement à l’entrepreneuriat DeepTech
Enfin, une opportunité de financement est possible après l’obtention du doctorat via un programme de
maturation.

En savoir plus et demande de dossiers : http://occitanie-tech-transfert.com/doc-doccitanie/

Verbatims
Habib BELAID
Institut Européen des Membranes – Montpellier (Université Montpellier, CNRS, ENSCM)
Développement de matrices 3D et de ciments injectables pour le traitement de lésions osseuses induites
par les cancers métastatiques
« J’ai connu le programme Doc d’Occitanie par mes directeurs de thèses. J’ai en effet le projet d’une création de
start-up sur l’impression 3D de biomatériaux pour des applications en santé. Nous en sommes à la validation de
la preuve de concept en laboratoire et la structuration du projet. Avec Doc d’Occitanie, j’espère, avec la SATT
AxLR, une aide à la valorisation de la recherche mais aussi de l’accompagnement à l’entrepreneuriat, notamment
en matière de PI et si possible un financement de soutien. Fort de cette expérience, recommande à tous les
doctorants de discuter avec leurs directeurs et encadrants de thèse sur une possible valorisation des travaux de
recherche mais aussi de se renseigner directement auprès de la SATT AxLR afin d'évaluer la viabilité du projet
pour un transfert de technologie ou la création d'une start-up ».

Roxelane CAKIR
Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement (équipe EcoBiz) – Toulouse (CNRS, Université
Toulouse III Paul Sabatier, Toulouse INP ENSAT)
« IndiquEau » : plateforme de suivi pour la gestion de la quantité et de la qualité des eaux des bassinsversants basée sur un modèle agro-hydrologique
« J’ai connu le programme Doc D’Occitanie via les campagnes d'informations reçues par mail au sein du réseau
de l'OMP (Observatoire Midi-Pyrénées). Ce programme m’a permis de mûrir mon projet d’entreprise vers des
actions concrètes (construction de business plan, présentation professionnelle de la start-up, études de marché)
et également, il m’a apporté un véritable soutien humain me permettant de me lancer pleinement dans ce projet
sans crainte. J’aimerais à présent construire un plan d’investissement avec Toulouse Tech Transfer et démarrer
une phase de maturation afin de concrétiser mon projet et de lancer ma start-up pour qu’elle puisse devenir
opérationnelle. C’est une expérience très positive qui permet de mûrir un projet d’entreprise, même si celui-ci est
encore à l’état de graines. »
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