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La Fondation d’entreprise Grand Ouest soutient, depuis toujours, la recherche dans le milieu 
académique et universitaire, source d’innovation et de création d’emplois sur notre territoire. 

En cette période de pandémie, La Fondation d’entreprise Grand Ouest sera particulièrement 
attentive aux sujets portant sur la recherche médicale des établissements publics. 

Sa commission innovation a pour mission de sélectionner des projets portés par des 
chercheurs, étudiants ou doctorants, afin de les accompagner et de les promouvoir dans leurs 
travaux. 

 

3 niveaux d’accompagnement : 

• Un premier niveau  « Encouragement»,  destinés aux jeunes chercheurs ou étudiants, portant 
des projets en phase initiale. 
Dotation d’une bourse de 5 000 € 

• Un deuxième niveau  « Développement»,  pour accompagner des chercheurs expérimentés 
qui sont en phase de valorisation de brevets avec des applications économiques potentielles. 
Dotation d’une bourse de 10 000 € 

• Le « Prix innovation du Grand Ouest » récompensant un projet emblématique. 
Dotation d’une bourse de 20 000 € 

 
 
LES ÉTAPES À SUIVRE :  
 

1) Compléter votre dossier en ligne directement sur notre site internet www.fondation-
bpgo.fr  
 
- Date limite de réception des dossiers de candidature : 30 juin 2020 
- Merci de compléter le dossier directement en ligne et d’insérer les pièces annexes 

(CV + photo du porteur et/ou du projet + dossier projet complémentaire) 
(Attention la taille maximale des pièces jointes est de moins de 2MB) 

- Vous trouverez, ci-après, les champs à renseigner afin de vous permettre de préparer 
votre dossier préalablement au dépôt sur internet  
(Attention : pas de sauvegarde possible sur le site) 

 
2) Sélection des projets  

- La Commission « Innovation » se réunira entre le 01 et le 10 juillet 2020 
- Les dossiers font l’objet d’une présélection. En cas de préselection, il donnera lieu à 

une première instruction. C’est au cours de cette étape que le niveau de bourse sera 
déterminé  

o Niveau 1 : «  Encouragement » 
o Niveau 2 : «  Développement » 
o Niveau 3 : «  Prix Grand Ouest » 

 
 
 

3) Instruction finale par le Conseil d’Administration de la Fondation 
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- La date d’instruction sera fixée au regard du calendrier des instances de la Fondation 
d’entreprise Grand Ouest 

- Décision finale communiquée sous un délai de 15 jours après le Conseil 
d’Admnistration.  

 
 

4) Eléments pour préparation du dossier de candidature à compléter sur le site internet 
 

Afin de pouvoir préparer votre dossiers dans les meilleures conditions, vous trouverez, ci-
dessous, l’ensemble des questions et des pièces demandées. 
 
https://www.fondation-bpgo.fr/nous-les-soutenons/territoire-recherche/ 

 

Attention :  

• Dossier à compléter en une seule fois, pas de sauvegarde possible sur le site 
• Taille maximale des pièces jointes : moins de 2MB 
• Seules les candidature réceptionnées sur notre site internet seront étudiées  

 
Questionnaire : 
 
Solidaire de votre engagement pour la recherche : 
 

Votre statut juridique : Personne physique 
Thématique du projet : Territoire Recherche 
Département du projet : 22/29/35/44/49/50/56/61/72/85 (pour le 14 cocher 50) 
 
Les champs à renseigner :   
 
Porteur du projet : 

✓ Nom : champ texte 
✓ Prénom : champs texte 
✓ Fonction : champs texte 
✓ Adresse : champ texte 
✓ Code postal : champ nombre 
✓ Ville : champ texte 
✓ Téléphone : champ nombre 
✓ Email : champ texte 
✓ Laboratoire de rattachement : (Oui/Non) 

o Si oui, lequel ? : 
▪ Nom : 
▪ Contact :  
▪ Nature de l’accompagnement effectué (durée, modalités, études diverses 

…)  
✓ Expérience : (Télécharger un CV) Taille maximale acceptée 2MB 
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✓ Nom du projet (Acronyme ou nom détaillé) : champ texte 
 

✓ Description synthétique du projet (500 caractères maximum) : champ texte 
 

✓ Type d’innovation (produit/service/incrémentale/rupture/autre) 
 

✓ Les résultats sont-ils protégés par un titre de propriété intellectuelle ?: (Oui/Non) 
 

✓ Votre projet est-il suivi pour une structure d’accompagnement ? : (Oui/Non) 
 

✓ Votre projet a déjà été accompagné par notre Fondation d’Entreprise ? : (Oui/Non) 
 

✓ Montant global du projet* 
o Si oui, lequel ? : 

▪ Brevets, droits d’auteur 
▪ Marque-modèle 
▪ Certificat d’Obtention Végétal dépôt à l’agence de protection des 

programmes 
▪ Autre 

 
✓ Votre projet est-il suivi pour une structure d’accompagnement ? : (Oui/Non) 

o Si oui, laquelle? : Champ texte 
 

✓ Votre projet a déjà été accompagné par notre Fondation d’Entreprise ? (Oui/Non) 
 

✓ Budget prévisionnel (Télécharger un budget) Taille maximale acceptée 2MB 
 

✓ Le projet en format PDF (10 pages maximum) (Télécharger un document) Taille 
maximale acceptée 2MB 

o Le document doit comporter les informations suivantes : 
▪ Présentation détaillée 
▪ En quoi consiste l’innovation (solution apportée par rapport à l’existant) 
▪ Objectif économique visé 
▪ Liste des résultats obtenus (tests des hypothèses scientifiques, résultats 

fiabilisés) 
▪ Propriété intellectuelle (date de dépôt, stade de la procédure, pays 

concernés,...) 
▪ Autres demandes d’accompagnement en cours 
▪ Budget prévisionnel du projet : détail des dépenses et du plan de 

financement (année N et N+1) 
▪ Qu’attendez-vous du soutien philanthropique de la Fondation Grand Ouest 

? 
▪ Tout élément utile à l’appréciation de votre demande (articles de presse, 

photos, vidéos) 
 

✓ Autres fichiers et/ou photos souhaités : Taille maximale acceptée 2MB 
 
 
 
 

Dernière page 
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✓ J’accepte que mes données personnelles soient utilisées pour traiter ma demande (caser 
à cocher) 
 
Les informations recueillies sont indispensables pour répondre à votre demande. La 
Fondation d’entreprise Grand Ouest s'engage formellement à ne vendre, louer ou 
échanger aucune information personnelle. 
J’accepte le traitement informatisé des données nominatives qui me concernent en 
conformité avec le Règlement (UE) 2016/679, la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016 
et les dispositions de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des 
personnes et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 
 
 
 
Comme indiqué dans la politique de données personnelles, j’ai noté que je pourrai 
exercer mon droit d’accès et de rectification garanti par les articles 39 et 40 de cette loi 
 

 
 
 

mailto:fondation@bpgo.fr
http://www.fondation-bpgo.fr/
https://www.fondation-bpgo.fr/protection-des-donnees-personnelles/

