
• Réalisme du plan 
de travail / 
planning

• Pertinence du 
budget

• Expertise de 
l’équipe

• Implication du 
porteur 

• Nature de 
l’innovation (objet 
transférable)

• Potentiel de 
création de valeur

• Stratégie de 
valorisation

• Evaluation de la 
qualité scientifique du 
projet

• Tutelle CNRS
• Maturité initiale 

TRL 1 / 2
• Projet de 

valorisation 
(économique et/ou 
sociétale)

• Porteur titulaire

Qualité 
Scientifique

• Financement de la preuve de 

concept de votre projet

• Soutenir les projets porteurs 

d’innovations les plus prometteuses 

dans les premières étapes

7
millions d’euros de 

budget en 2021 60
projets sélectionnés 

en 2020

Processus de sélection

Critères d’évaluation

Eligibilité Impact
Qualité de la 

mise en œuvre

Le programme de 
prématuration du CNRS

Pré-sélection sur la  base 

de l’excellence scientifique

Analyse du potentiel des 

projets

Service 

partenariat et  

valorisation / 

Institut

Comité 

scientifique DGDI 

& Institut (CNRS / 

CNRS Innovation)

Analyse du potentiel 

économique et sociétal

Accompagnement du projet 

par CNRS Innovation

Comité de 

pilotage (experts 

externes au  

CNRS)

Financement des 

projets 

sélectionnés1 2 3 4



Contactez votre institut pour 
candidater au programme

Institut national des sciences mathématiques et 

de leurs interactions (INSMI)

insmi_valo@cnrs.fr

Institut de physique (INP)

inp.valorisation@cnrs.fr

Institut des sciences de l'information et de leurs 

interactions (INS2I)

ins2i.valorisation@cnrs.fr

Institut national de physique nucléaire et de 

physique des particules (IN2P3)

valorisation@in2p3.fr

Institut national des sciences de l'Univers (INSU)

laurent.jammes@cnrs.fr

Institut des sciences biologiques (INSB)

insb.valo@cnrs.fr

Institut de chimie (INC)

maria.gomez@cnrs.fr

pascal.breuilles@cnrs-dir.fr

Institut écologie et environnement (INEE)

inee.valorisation@cnrs.fr

Institut des sciences humaines et sociales 

(INSHS)

maria-teresa.pontois@cnrs-dir.fr

Institut des sciences de l'ingénierie et des 

systèmes (INSIS)

insis.partenariat@cnrs.fr

Comités 
scientifiques

17/12/20 09/02/21 13/04/21 08/06/21 01/07/21 28/09/21 09/11/21

Comités de 
pilotage

12/01/21 02/03/21 04/05/21 22/06/21 12/07/21 12/10/21 23/11/21

19/01/21 09/03/21 18/05/21 29/06/21 20/07/21 19/10/21 30/11/21

Date limite de soumission des dossiers propre à chaque institut

Calendrier


