
Appel à technologies dans  
l’économie bleue 
 
Une opportunité pour développer la 
commercialisation de votre technologie 
naissante (Early Stage Technology) dans 
l’économie bleue. 

Organisé dans le cadre du projet européen  EMPORIA4KT , le 
Programme de transfert de connaissances dans l’économie 
bleue sera mis en place en France, au Royaume-Uni, en 
Irlande, au Portugal et en Espagne. Ce programme a 
pour but de former des jeunes chercheurs au transfert de 
connaissances et à l’entrepreneuriat. Des équipes de jeunes 
chercheurs et doctorants sélectionnés pour participer à ce 
projet, travailleront à la commercialisation de 3 Early Stage 
Technologies (EST) recrutés dans cet appel. Ces chercheurs 
seront épaulés par des mentors et des experts du transfert 
de technologie.

Appel à technologies
Tout chercheur en France est invité à soumettre au projet EMPORIA4KT 
une Early Stage Technology (EST) dans l’économie bleue (TRL 1-4). 
Les technologies sélectionnées pour ce projet seront utilisées par des équipes de jeunes chercheurs et doctorants 
(3 ou 4 par équipes) qui travailleront pendant 9 mois (avril-décembre 2021) pour déterminer le meilleur moyen 
de commercialisation de votre technologie. Les équipes de chercheurs recevront le soutien de partenaires du 
projet EMPORIA4KT et de mentors des domaines académiques et industriels de l’économie bleue. Ce travail 
permettra d’acquérir des informations sur l’adéquation entre votre technologie et son marché, sur les différentes 
manières d’obtenir un financement, un aperçu de la feuille de route la plus viable pour le développement de 
votre technologie, et comment prendre en compte les normes et régulations lors du développement de votre 
technologie.  Les propriétaires des technologies sélectionnées seront invités à participer au programme en tant 
que mentor de l’équipe qui travaillera avec leur technologie. 

© Marcus Dall Unsplash

     @EMPORIA4KT   
www.emporia4kt.com
  

La date limite de candidature à été étendue 
jusqu’au 5 octobre 2020 

https://twitter.com/EMPORIA4KT
https://www.emporia4kt.com/
https://twitter.com/GENIALG_EU


Comment candidater? Pour en savoir plus, ou pour soumettre votre Early Stage Technology (EST)  
au programme EMPORIA4KT, veuillez consulter le site www.emporia4kt.com/ttprogramme

Les candidatures doivent être soumises en anglais.

Date limite de dépôt des candidatures: 5 octobre 2020

Coordonnées: Pierre ROUDAUT - pierre.roudaut@tech-quimper.fr; Olivier DENOUAL - 
olivier.denoual@tech-quimper.fr; Technopole Quimper-Cornouaille; 02 98 100 200
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A l’issue de ce programme, chaque Early Stage Technology 
(EST) et le rendu du travail effectué pour sa commercialisation, 
sera présenté lors d’un événement final à Bruxelles, devant un 
public international d’acteurs de l’économie bleue (Industriels, 
académiques, investisseurs, chercheurs). En outre, les propriétaires 
des technologies sélectionnées recevront une stratégie 
de commercialisation détaillée. La stratégie développée 
appartiendra au propriétaire de la technologie. Enfin, le projet 
EMPORIA4KT essaiera de lever des fonds supplémentaires afin 
de financer des études de faisabilité pour l’équipe gagnante du 
programme EMPORIA4KT qui sera choisie suite à l’évènement 
final à Bruxelles.  

Tout le monde peut soumettre une technologie au projet. Par 
ailleurs, vous pouvez soumettre une technologie au projet ainsi 
qu’une candidature séparée à l’appel à chercheurs. Les déten-
teurs des technologies seront invités à participer au programme 
en tant que mentors de l’équipe qui travaillera sur leur technolo-
gie, mais cela n’est pas obligatoire.

Propriété intellectuelle: La protection de votre technologie sera 
assurée pendant le programme. Les équipes de chercheurs et 
les mentors signeront des accords de non-divulgation pour 
toute EST qui n’est pas encore protégée par des droits de 
propriété intellectuelle. Les chercheurs recevront également une 
formation sur les informations qui peuvent et ne peuvent pas 
être divulguées en ce qui concerne les EST non protégées par 
la propriété intellectuelle. Le travail sur la commercialisation de 
l’EST développée par chaque équipe comprendra une stratégie 
de protection de la propriété intellectuelle qui pourra être utilisée 
par le propriétaire de l’EST. Pour toute question spécifique, 
veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous. 

Prérequis
Langue: les réunions avec l’équipe chargée de travailler sur la 
commercialisation de la technologie se dérouleront en français. 

Un bon niveau d’anglais peut également être utile pour 
développer votre réseau avec d’autres partenaires européens 
participant au projet. 

Les technologies candidates doivent répondre aux critères 
d’éligibilité suivants

•   Technologie développée dans un établissement d’enseigne-
ment supérieur ou un organisme de recherche ;

•   Technology Readiness Level (TRL) 1 à 4;
•   Technologie ayant des applications possibles dans les  

domaines suivants : 
o   Ressources biologiques marines (pêche, aquaculture, 

biotechnologie marine, etc.)
o  Naval et nautisme
o  Tourisme maritime et côtier
o  Défense sécurité et sûreté maritimes
o  Port et logistique et transport maritime
o  Ressources énergétiques et minières marines
o  Environnement et valorisation du littoral

Coûts: Il n’y a pas de frais pour soumettre votre technologie et être 
sélectionné pour le programme. Si vous devez vous rendre à des 
événements nationaux et/ou internationaux du programme, vos 
frais seront couverts par EMPORIA4KT.

Temps: Il sera proposé à la personne qui propose une Early 
Stage Technologie de participer au programme en tant que 
mentor de l’équipe qui travaillera à déterminer les moyens 
de commercialisation d’une technologie. Si vous encadrez 
l’équipe chargée de développer votre technologie, des réunions 
occasionnelles seront nécessaires (environ une réunion par mois 
en ligne plus trois événements de une journée entre avril et 
décembre 2021). Si l’équipe que vous encadrez est sélectionnée 
pour participer à l’évènement international de Bruxelles, vous 
aurez la possibilité de vous joindre à cet évènement.
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