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« Innoversité, l’innovation au cœur de l’université » est le nouveau rendez-vous annuel 
proposé par l’université de Tours, en co-organisation avec Pépite Centre-Val de Loire et les 
programmes de recherche ARD 2020 Biomédicaments et Intelligence des Patrimoines, pour 
mieux faire connaitre au public les innovations de son quotidien. 
 
Cette première édition sera sous le signe de l’entrepreneuriat innovant.  
Qu’ils soient étudiants, doctorants, chercheurs, ces entrepreneurs ont pu bénéficier de 
l’appui de l’université pour développer leur entreprise. À l’occasion de cette matinée 
conviviale, venez découvrir les hommes et les femmes qui font avancer l’innovation. 
 
Présentation de start-up innovantes  
Une douzaine de start-up, issues des laboratoires de l’université et/ou portées par ses 
étudiants ont relevé le défi de se présenter en 3 min. 
 
Table ronde « Quels dispositifs pour favoriser l’entrepreneuriat innovant à l’université ? »  
Les acteurs qui ont lancé et soutenu ces entrepreneurs viendront présenter les actions 
déployées sur le territoire régional visant à soutenir l’entrepreneuriat innovant.  
Du côté de la stratégie régionale de l’innovation, les programmes de recherche ARD 2020 - 
Biomédicaments, Intelligence des Patrimoines, Cosmétosciences - ont permis de donner un 
coup d’accélérateur à la création d’entreprises issues des laboratoires en valorisant les 
recherches menées en région Centre-Val de Loire. Ces programmes s’appuient sur des 
services de l’université dont le métier est de favoriser ces transferts de technologie, comme 
le Service Partenariat Innovation Valorisation, et l’expérimentation C-Valo. Du côté des 
étudiants, Pepite Centre-Val de Loire les accompagne depuis maintenant plusieurs années 
- et avec un succès toujours grandissant - dans cette aventure souvent nouvelle, à travers 
des actions ciblées de sensibilisation et de formation. 
 
Démonstrations & échanges  
Les start-up et les programmes s’exposent pour présenter leurs projets et faire expérimenter 
leurs produits. Vous pourrez ainsi reconstruire quelques machines de Léonard de Vinci en 
3D, visiter une usine de bioproduction en réalité virtuelle, découvrir les derniers prototypes 
en matière d’énergie renouvelable, jouer avec un virus ou échanger tout simplement avec ces 
entrepreneurs. 
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