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Network for Innovation on Signal Transduction Pathways in Life Sciences 

Appel à candidature 

Programme Innovation Labex SIGNALIFE 

Young Entrepreneur Program (YEP) 
 
Contexte  
 
Le Programme Innovation SIGNALIFE ouvre en 2020 l'Appel à Projets YEP ayant pour objectifs de : 

1. Soutenir l’innovation au sein de la communauté pour les projets à haut potentiel émergent. 
2. Créer une nouvelle activité entrepreneuriale de type « Startup » au sein du Labex SIGNALIFE. 

 
Les projets éligibles présentent un niveau de maturation technologique faible (Technology Readness Level, 
TRL 2/3/4). 

 
Cet appel s’inscrit dans la dynamique du projet d’extension Labex SIGNALIFE (2020-2024) validé par l’ANR 
et soutenu par le gouvernement français. 
Il est ouvert à des projets impliquant le développement d’actifs technologiques et scientifiques en lien 
avec des travaux de recherche sur la signalisation cellulaire en biologie, menés dans ou en collaboration 
avec les équipes du Labex SIGNALIFE (partenaires IDEX), dont la valorisation envisagée est associée à la 
création d’une start-up. Un projet YEP devra obligatoirement intégrer un des instituts de Biologie du  Labex 
SIGNALIFE (C3M, iBV, IPMC, IRCAN, ISA), éventuellement en collaboration avec l’INRIA et avoir obtenu 
l’accord de son Directeur d’Unité (DU).  

Les projets soumis devront présenter à la fois : 
- une dimension scientifique et technologique forte, ayant déjà fait l’objet d’une évaluation de son 

potentiel de valorisation, 
- un projet de création d’entreprise. 

Les projets éligibles devront également être accompagnés ou soutenus par un ou plusieurs des différents 
dispositifs d’aide à la création d’entreprises innovantes (Start-up Deeptech IDEX, BPI France, incubateur 
PACA-EST, INRIA Start-up Studio, CNRS Rise, INRAE Transfert, etc.).  

Les livrables attendus peuvent donc être des résultats permettant au projet d’entreprise de lever un 
verrou, de franchir une étape dans son développement technologique, d’apporter une valeur ajoutée à 
des actifs technologiques existants, de clarifier l’entrée sur le marché ou de compléter l’équipe 
entrepreneuriale. 
La durée maximale des projets financés est de 30 mois. Les moyens attribués comprennent un CDD pour 
le recrutement d’un assistant ingénieur pendant toute la durée du projet et un montant de 27 000€/an 
pour le fonctionnement. Cinq projets YEP au total seront financés par ce programme. 
 
  

http://signalife.unice.fr/
http://signalife.unice.fr/
http://www.unice.fr/c3m/
http://ibv.unice.fr/
https://www.ipmc.cnrs.fr/cgi-bin/site.cgi
https://ircan.org/en/
https://www6.paca.inrae.fr/institut-sophia-agrobiotech_eng/
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Eligibilité 
 
Le porteur du projet doit : 

- justifier d’une rémunération pendant la durée du soutien : personnel statutaire ou en CDD 
- avoir la volonté de s’investir dans un futur projet de création d’entreprise (fondateur, conseil 

scientifique) 

Le projet YEP doit : 

- Soit être un projet émergent de la communauté scientifique d’une des équipes existantes 
appartenant au périmètre du Labex SIGNALIFE et intégrant un des instituts de Biologie, 

- Soit être un projet extérieur à cette communauté mais venant d’une équipe travaillant sur la 
signalisation cellulaire en biologie et désirant collaborer avec un des instituts de biologie du Labex 
SIGNALIFE, impliquant de ce fait un responsable scientifique appartenant au Labex, 

- Avoir reçu l’aval de la structure de valorisation/transfert de l’organisme dont il dépend, validant 
notamment la piste de valorisation proposée pour les actifs impliqués dans le projet et le stade de 
maturité (TRL2, TRL3 ou TRL4) 

- Avoir obtenu, ou justifier de demandes de co-financements de maturation. Ils pourront provenir de 
l’IDEX ou de structures externes (SATT SUD-EST, BPI France, Région, Europe, Fonds 
d’investissements, Fondations, Cancéropôle PACA, programme de prématuration/maturation 
d’INRAE, etc…).  

- Proposer une stratégie de valorisation, des perspectives d’application, notamment sous la forme 
de projet de création d’entreprise. 

Critères d'évaluation 

Les réponses à l’appel d’offre YEP du Labex SIGNALIFE seront évaluées sur la base des critères suivants : 
1. Impact technologique et scientifique du projet, valeur ajoutée par rapport à l’état de l’art et aux 

connaissances antérieures mobilisées ; qualité et caractère innovant du projet. 
2. Impact économique et validité du modèle d’entreprise envisagé (marché, innovation, équipe, capital 

d’amorçage, plan de test et de lancement …). 
3. Faisabilité du projet (structuration, jalons, financements complémentaires et effet levier, 

gouvernance, intégration dans la communauté SIGNALIFE, liens avec l’écosystème local). 
 
Financement 
 
Les moyens attribués par le programme YEP pour 30 mois (2 ans et demi) comprennent : 

- Une allocation de 27 k€/an pour le fonctionnement (consommables, petits équipements, 
prestations de services, frais de missions)  

- Un CDD à plein temps pour le recrutement d’un assistant ingénieur (salaire selon les grilles de UCA, 
l’employeur, avec 3 à 6 ans d’ancienneté) 

Les instituts de biologie du Labex (C3M, iBV, IPMC, IRCAN, ISA) devront allouer au porteur du projet YEP 
une surface de recherche suffisante pour développer le projet, prendre à leur charge les frais 
d’infrastructure, le cas échéant, et permettre l’accès à leurs plateformes technologiques selon les 
modalités propres à chaque institut. Un projet en collaboration avec l’INRIA devra être hébergé dans un 
des instituts de biologie.  

Les lauréats du Programme YEP participeront à une formation de pointe en entrepreneuriat sous la forme 
d’un Diplôme d’Université en Entrepreneuriat (DUE)* proposé par l’Université Côte d’Azur et bénéficieront, 
dans ce cadre, d’une préincubation par l’Incubateur Paca-Est. 
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Procédure de soumission 
 
Un dossier de candidature pour un projet YEP sera rédigé en anglais et inclura un résumé en français. Il 
contiendra les différents éléments demandés (projet scientifique et de start-up, CV, justification du 
soutien de l’Institut de biologie hébergeant le projet, justification du soutien des cellules de valorisation) 
et respectera le format du document Word téléchargeable via le lien   
https://signalife.univ-cotedazur.fr/wp-content/uploads/2020/10/YEP_Application-Form_OK.docx 
 
Une cellule d’accompagnement et d’aide au montage du projet YEP est proposée par le Comité Innovation 
SIGNALIFE (CIS) avec l’aide de la Commission UCA Innovation Valorisation de l’IDEX (CUIV). Les porteurs de 
projet YEP sont fortement encouragés à la consulter avant le dépôt du dossier  
 signalife.innovation@univ-cotedazur.fr 
 
Procédure de sélection 
 
Les projets déposés seront examinés au fil de l’eau par le Comité Innovation SIGNALIFE (CIS) avec l’aide 
de la Commission UCA Innovation Valorisation de l’IDEX (CUIV). En cas d’évaluation positive, les projets 
seront proposés pour un financement YEP au Comité de Pilotage du Labex SIGNALIFE (2 réunions/an en 
Juin et Novembre).  
 
 
*Diplôme d’Université en Entrepreneuriat (DUE) : lien ci-dessous 
 https://elmi.univ-cotedazur.fr/formation-entrepreunariat 
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