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IGNITION : Les outils 

Démonstrateurs 

Réalisation de prototype 
par les étudiants (travail 

Master) à partir de 
résultats de recherche en 

vue d ‘une valorisation 
économique ou 
pédagogique 

2 à 3 démonstrateurs, + 
présentations lors de 

salons industriels 

Valorisation des travaux 
de labo pr l’economique 

ou le pédagogique 

Micro-projets 
industriel 

Assistance technique aux 
entreprises au niveau 

pré-compétitif, aide à la 
maturation, cadre 
doctorant conseil 

4 à 5 projets 

Lien labo entreprise, 
constitué par un 

chercheur et un étudiant 
 

Sessions de 
formation 

Formation techniques 
pour :                                 

* des techniciens et 
ingénieurs industriels, 

aux technologie de 
pointe, sur machine ou 

dispositifs de 
caractérisation                           

* pour étudiants par les 
industriels 

4 sessions de formation 

Renforcer la compétitivité 
des  entreprises, 

rapprocher les étudiants 
de la culture entreprise 

Journées R&D 
en entreprise 

Réunion au sein d’une 
entreprise un groupe de 

travail : étudiants-
enseignants chercheurs- 
entreprise ; propositions 

d’améliorations, de 
solutions technologiques 

aux problématique, 
élaboration de pistes 

R&D 

4 journées  

Mise en synergie des 
différents besoins, 

proposition de pistes aux 
industriels, sujets de 

Master, Thèses Cifre etc.. 

Visites 
entreprises 

Visites d’entreprises de 
l’Arc Jurassien , en 

groupe franco-suisse 
d’étudiants 

5 visites 

Renforcer la 
connaissance des 

entreprises pour les 
étudiants, apprendre à se 
présenter, etc.. réseauter 

entre étudiants 



IGNITION : Les actions 

Starter 

Soutien de nouvelles 
collaborations 

(déplacements, 
travaux de labo ou 

biblio permettant de 
déposer un projet…) 

Un collaboration 
nouvelle soutenue 

par année 

Favoriser les 
nouveaux 

partenariats, 
renouveler les 
collaborations 

Mutualisation  
des 

plateformes 
de 

technologies 

Développement des 
échanges entre 

plateformes 
(équipements, savoir 

faire) + accès des 
élèves en salles 
blanches (niveau 

Master) 

Action renforcée la 
première année du 

projet puis échanges  
établis de façon 

pérenne 

Structuration du 
partenariat, extension 

des potentiels 
technologiques pour 
chaque structure et 

les partenaires 
 

Journées 
scientifiques 
communes 

+ Journées 
thématiques, 

séminaires : stimuler 
l’émergence de 

projets de 
recherche/thèses/trav

aux master  
  +Workshop 

thématique pour les 
étudiants fr/s 

3 à 5 journées et 
3 workshop 

Développer la 
connaissance du 

partenaire en termes 
de matériels 

technologiques 
accessibles et de 

savoir-faire 
technologiques 

Egalité des 
chances 

femmes & 
hommes 

Participation à la 
formation des 

enseignants du 
secondaire sur la 

thématique 
« Femmes et 
Sciences » 

Visites Egalité dans 
les laboratoires  

1 journée de formation 
par an,    1 à 3 vistes 
de laboratoires par an 

Participer à 
l’augmentation du 

nombre de femmes 
dans les secteurs des 

sciences pour 
l’ingénieur 

Animation et 
gouvernance 

du projet 

Mise en place des 
comités de direction 

et comités des 
délégués pour piloter 

et animer le projet 

2 réunions du comité 
de direction annuel et 
3 réunions du comité 

des délégués  

Assurer le bon 
déroulement du projet  
Renforcer la cohésion 

des partenaires 
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