AMI Transfert Covid-19
LE PROJET
Titre du projet :
Acronyme du projet :
PORTEUR DU PROJET
Nom/Prénom :
Unité de recherche/Equipe de recherche :
Coordonnées téléphoniques :
Adresse e-mail :
DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE ET DES RESULTATS OBTENUS
Résumé des objectifs du projet de recherche et applications visées :
(Recommandation : 10 lignes maximum - 1000 caractères maximum espaces inclus)

Descriptif détaillé des résultats obtenus et liste des articles les plus pertinents dans le domaine :
(Recommandation : 20 lignes maximum - 2000 caractères maximum espaces inclus)
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Caractère innovant :
(Recommandation : 10 lignes maximum - 1000 caractères maximum espaces inclus)

Envisagez-vous la création d’une start-up pour l’exploitation de ces résultats ?
Non

Oui

Avez-vous déjà déposé des brevets, savoir-faire ou logiciels dans le même domaine de recherche ou un
domaine proche ?
Non

Oui

Si oui, indiquer les références si possible de ce(s) brevet(s)/ savoir-faire/ logiciel(s) (numéro de dépôt, date
de dépôt, intitulé) et préciser si ce(s) brevet(s)/ savoir-faire/ logiciel(s) font l’objet d’une exploitation
industrielle ou commerciale.

LISTE DE VOS COLLABORATEURS SUR LE PROJET DE RECHERCHE
(Nom/Prénom ; Unité de recherche ; Employeur)
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DIVULGATION
Divulgation orale ou écrite (e.g. discussions avec des tiers couvertes ou non par un accord de confidentialité,
publication ; abstract ; poster ou présentation orale en congrès ; séminaire ; soutenances de thèse/Master/
concours/HDR avec ou sans huis clos ; rapport d’activité ; dépôt d’une séquence dans une banque de données…).
Dans le passé : Les résultats de recherche ont-ils déjà fait l’objet d’une divulgation par l’équipe de recherche ou
un tiers ?
Non

Oui

Si Oui, préciser la nature de la divulgation et la date :

Dans le futur : Les résultats de recherche doivent-ils faire prochainement l’objet d’une divulgation écrite/orale ?
Non

Oui

Si Oui, préciser la nature de la divulgation et la date :

CADRE CONTRACTUEL ET FINANCEMENT
La recherche à l’origine des résultats a-t-elle été conduite dans le cadre de contrat ou partenariat de
recherche (e.g. MTA entrant/sortant, collaboration académique/privé, mécénat, ANR, contrat européen…) ?
Non

Oui

Si Oui, préciser la nature du contrat ou partenariat de recherche :
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