
ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS 

FAVORISER ET CONSOLIDER LE LIEN RECHERCHE ET INNOVATION

SOUTENIR DES INITIATIVES ISSUES DES PERSONNELS DE RECHERCHE

BOOSTER 
INNOVATION
MONTPELLIER



2
jours 

de formation

LE PROGRAMME  

JOUR 1

ATELIER PORTEUR ET POSTURE

MASTERCLASS VOIES DE 
VALORISATION

ATELIER STRUCTURATION DE PROJET

JOUR 2

COACHINGS

CONCOURS DE PITCH 

Le Booster 
Innovation 
Montpellier 
(B.I.M) est un 
événement à 
destination 
des porteurs 
de projets 
innovants et 
à un stade de 
maturation 
très en 
amont. 

Booster Innovation Montpellier
B.I.M

LE PUBLIC 
Vous êtes membre du personnel de l’Université de Montpellier 
et ses partenaires du projet d'excellence I-SITE (doctorant, 
post-doctorant, ingénieur, technicien, chercheur, enseignant-
chercheur, personnel hospitalier)et vous avez une idée ou un 
projet innovant ou à fort potentiel avec une application dans le 
domaine de l’alimentation, de l’agronomie et de l’agriculture ?
Venez participer au Booster Innovation Montpellier les 17 et 18 
octobre 2022 !

LES OBJECTIFS  
Structurer votre projet de manière pérenne et ciblée
Savoir être percutant dans sa présentation
Découvrir des pistes de financement
Bénéficier d’un accompagnement adapté 
Booster votre projet

LES CONDITIONS 
Être membre du personnel de l'Université de Montpellier 
et ses partenaires du projet d'excellence I-SITE (doctorant, 
post-doctorant, ingénieur, technicien, chercheur, enseignant-
chercheur ou personnel hospitalier )
Être le porteur du projet (vous pouvez venir accompagné d’un 
binôme si nécessaire)
Participer au concours de pitch de clôture

Accompagnement 
et soutien au 

projet 

Concours de 
pitch

LE CALENDRIER

Thématique : NOURRIR 
Dates : 17 et 18 octobre 2022
Lieu : Faculté des Sciences
Lien d’inscription : https://sondage.umontpellier.

fr/ls/index.php/412298?newtest=Y&lang=fr

Date de fin d'envoi des candidatures : 30 
septembre 
Contact : bim@umontpellier.fr

Si vous souhaitez plus de renseignements 
avant votre inscription, participez au 
webinaire de 30 minutes : le 22/09/2022 à 
11h | Lien d'inscription : https://umontpellier-
fr.zoom.us/j/96311461137?pwd=Q09uWXpNb05kT1
RDaEZlYUhaVXRIZz09

Pour toutes informations supplémentaires, 
contactez :  
bim@umontpellier.fr

Places limitées

Ateliers et 
coaching

https://sondage.umontpellier.fr/ls/index.php/412298?newtest=Y&lang=fr
https://sondage.umontpellier.fr/ls/index.php/412298?newtest=Y&lang=fr


Votre contact 
bim@umontpellier.fr

Université de Montpellier 


