SERVICE INNOVATION PARTENARIAT RELATIONS EXTERIEURES (IPREX)

Le Service Innovation Partenariat Relations Extérieures (IPREX) accompagne les chercheurs et enseignants-chercheurs dans
les projets en lien avec les acteurs socio-économiques. Il soutient également les projets de recherche ﬁnancés par les
programmes institutionnels internationaux, européens et nationaux contenant une dimension de valorisation avec une
entreprise ou un partenaire privé.

Cet accompagnement peut également se concrétiser par la mise en place d’un contrat de collaboration en phase avec
la dimension du projet : stage étudiant, contrat de recherche, prestation de conseil.
Le service IPREX est le point d’entrée de Le Mans Université pour les entreprises, les partenaires privés et les acteurs
de l’écosystème - pôle de compétitivité, cluster, plateforme technologique, réseau professionnel, institut RFI,
association – dont l’objectif est la mise en synergie des moyens et des ressources pour soutenir la valorisation
des activités de recherche, de formation et d’innovation des chercheurs et enseignants-chercheurs.
Ce service a reçu le soutien ﬁnancier de la Région Pays de la Loire et du FEDER, au travers du programme
régional FIL’INNOV, en coordination avec les universités de Nantes et Angers.

Valoriser les résultats
de la recherche

Accompagner
les innovations

Faire connaître
nos savoir-faire

partenariat@univ-lemans.fr
Avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans cedex 09
www.univ-lemans.fr/fr/innovation-partenariats/valorisation/ecouter-accompagner-orienter.html
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En relation étroite avec la Société d’Accélération du Transfert de Technologies du grand ouest, SATT Ouest Valorisation,
le service IPREX accompagne et conseille les chercheurs et enseignants-chercheurs pour valoriser leurs projets en s’appuyant
sur l’outil le mieux adapté : dépôt de brevet, protection de logiciel, programme de maturation, création d’une start-up
ou convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).

Le Service IPREX contribue à la dynamique de l’innovation
L’équipe du service IPREX assure une veille sur les actualités du territoire en lien avec les compétences universitaires et sur les besoins
en innovation des entreprises. Il participe aux réunions du Réseau du Développement de l’Innovation des Pays de la Loire, de l’association
Le Mans Tech, des activités de coordination portées par Le Mans Innovation et des diﬀérents pôles et clusters en lien avec Le Mans
Université.

Identiﬁer les compétences,
les savoir-faire
et les résultats issus
des travaux de recherche

Soutenir les activités
en utilisant les outils
de valorisation adaptés

Valoriser et accompagner
les innovations, contribuer
au rayonnement de Le Mans
Université au plan régional,
national et international

Construire des partenariats
pérennes et développer
des collaborations
public-privé

Accueillir les demandes
externes issues des entreprises
et des réseaux thématisés

Participer à des salons
et des manifestations
pour faire connaître
les compétences
et les savoir-faire

Organiser des rencontres
avec les acteurs
socio-économiques

Le programme régional FIL’INNOV
FIL’INNOV est un programme ﬁnancé par la région Pays de la Loire et le FEDER. Il permet d’accompagner et de dynamiser la valorisation des
travaux et résultats de la recherche ligérienne. Il structure celle-ci selon les ﬁlières socio-économiques du schéma régional de l’innovation.

Travaux et résultats de recherche

Un écosystème dynamique

Une structuration en ﬁlière socio-économiques :

Des acteurs : SATT Ouest Valorisation, CTTM,
Le Mans Tech, Pôles, Clusters, Réseaux
thématiques et Le Mans Créapolis

• Informatique-Mathématique
• Santé et biotechnologies
• Mécanique et Matériaux

Des moyens : ﬁnancement, création
d’entreprise, aide à l’innovation,
accompagement, valorisation

• Matériaux et Chimie
• Sciences Humaines et Sociales

Le programme FIL’INNOV
• Donner de la visibilité à la Recherche,
la Formation et l’Innovation sur notre territoire
• Capitaliser les compétences et savoir-faire
en recherche et formation
• Les rassembler par ﬁlière socio-économique
• Les faire connaître auprès des entreprises

Des manifestations et des rencontres
• Journée annuelle TRIUM
• Matinales spéciales
• Rencontres thématiques
• Comités Locaux de Valorisation
• Visites de Laboratoires et d'Équipements
spéciﬁques

Plus de 150
partenaires
et entreprises

