Du laboratoire à l'entreprise
Normandie Incubation
Normandie Incubation a pour objet d’accueillir et d’accompagner des porteurs de
projets d’entreprises et de technologies innovantes en lien avec la recherche
publique ou privée.
L'incubateur régional "Normandie Incubation" a accompagné depuis 15 ans, 263
projets et permis de créer 200 entreprises, avec un taux de survie de 75 % à 5 ans ;
1000 emplois ont été créés. Depuis l’origine, environ 200 millions € ont été levés au
bénéfice des incubés ou des ex-incubés.
En 2020, l’incubateur normand est le premier de France en nombre de projets
incubés (45 projets en simultané sur Caen, Rouen et le Havre) ; il occupe 10
personnes à temps plein.

L’entrepreneuriat étudiant en Normandie
PEPITE
Normandie Université développe l'étudiant via son dispositif PEPITE Vallée de Seine
qui vise à sensibiliser et accompagner tous les étudiants qui souhaitent créer leur
entreprise à l'issue de leur formation en s’associant au monde académique et aux

agences de développement économique du territoire.
Parmi ses dispositifs, le diplôme Etudiant Entrepreneur (D2E) qui s'adresse en
particulier aux diplômés qui veulent poursuivre le projet avant la création de leur
entreprise. Le D2E permet d'avoir accès à une formation à la carte et de conserver
son statut étudiant avec toutes les aides correspondantes (logement, crous,
bourses, ...).

La Koloc’
L’Institut de l’innovation et du développement de l’entrepreneuriat (InsIDE) de
l’École de management de Normandie, Normandie incubation et le PEPITE Vallée de
Seine ont inauguré, anime La Koloc’, un espace de coworking dédié aux étudiants
entrepreneurs, à Caen, leur permettant d’être accompagnés dans leur projet de
création d’entreprise.

Les Entrep’
Depuis 2009, ce sont plus de 1300 jeunes normands qui ont participé au programme
Les Entrep’ qui compte 28 établissements partenaires en Normandie.

Normandie Valorisation
Normandie Valorisation a pour objectif
d’accompagner la maturation de projets innovants issus des laboratoires des
établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche présentant
un fort potentiel de valorisation
de faciliter l’émergence des activités de recherche génératrice de brevets, de
start-ups, de lien avec des entreprises pour développer l’innovation vers
l’économie normande.

WINNINGNormandy

La Région Normandie est lauréate de l’appel à projets européen COFUND,
programme Horizon 2020 de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation.
Dans ce cadre, la Région lance un appel à candidatures à destination de chercheurs
internationaux postdoctoraux pour les accueillir dans les unités de recherche en
Normandie. 40 chercheurs seront sélectionnés via deux appels à candidature. Le
premier « WINNINGNormandy » débute le 5 juillet 2021 et le second interviendra en
juillet 2022.
Les chercheurs postdoctorants pourront exercer dans l’unité de recherche d'accueil
de leur choix parmi les établissements d'enseignement supérieur interdisciplinaires
de Normandie. Ils seront financés pendant 24 mois à hauteur de 5 540 euros
mensuels.
Le budget de ce programme s’élève à 6,96 millions € dont près de 3 millions €
financés par la Commission européenne.
Le programme
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