Formulaire à remplir par l’entité économique
Expression de manifestation d’intérêt : Mission « Jeunes chercheurs en
entreprise »
Le projet européen REFBIO II vise à amplifier les partenariats et à améliorer la perméabilité et les
synergies entre le milieu académique et le monde de l’entreprise dans le domaine des
Biotechnologies.
Dans ce cadre, de missions de chercheurs en entreprises sur une durée de 3 mois sont proposées, le
financement du doctorant étant pris en charge par REFBIO II.
Les populations concernées : doctorants et entités économiques dans le domaine des biotechnologies
et de la biomédecine.
L’intervention des jeunes chercheurs devrait être directement liée à leur champ de compétence mais
pourrait prendre des formes diverses. A titre d’exemple, ces missions pourraient se focaliser sur :
Introduction d’une technologie dans l’entreprise ; Rôle de conseil sur les stratégies expérimentales et
scientifiques ; Analyse bibliographique approfondie ; Mission d’exploration ; Montage de
projet/demande de financements.
Les entités économiques peuvent être des start-ups, des sociétés confirmées, des clusters et/ou
associations qui travaillent dans le secteur des Biotechnologies (santé, agro-alimentaire,
environnement).

Contact:
Nom de l’entreprise:
Nom et prénom du recruteur :
Charge/Poste de travail du recruteur :
Téléphone :
Email :
Site web:
Secteur :
Sous-secteur :
Début d’activité :

Activité (s) principal (es) :

1

Activité (s) R+D:

Résultats / Produits de ces activités de R+D (brevets, licences, produits commerciaux,…):

Avez-vous déjà été impliqué dans des partenariats recherche-industrie ?

2
Avez-vous déjà travaillé avec l’université ? Dans quels projets/expériences ?

Avez-vous déjà accueilli des doctorants/étudiants dans votre entreprise?

Profil et compétences recherchées aux doctorants:

Description du profil du doctorant que vous souhaitez accueillir dans votre entité dans le projet
REFBIOII:

Domain d’études :

Domain de recherche :

Compétences souhaitées :

Expérience professionnelle :

Langues souhaitées :

Mission souhaitée du doctorant dans l’entreprise:

Projet de recherche proposé au doctorant :

-

Objet de recherche :

-

Matériel et processus impliqués :

3
-

Installations et équipement utilisés :

-

Résultats prévus :

Bénéfices souhaités pour l’entreprise:

Cette fiche est à envoyer à :
Emma.briffaut@univ-tlse3.fr
Titre courrier: Manifestation d’intérêt de l’entité économique (nom)

La date limite de candidature est le 10 aout 2018.
Pour plus d’information, merci de contacter :
http://refbio.eu/
info@refbio.eu
Emma BRIFFAUT
+33561557216
Emma.briffaut@univ-tlse3.fr

Merci de votre participation !

