
Chaire Innovation
L’écosystème d’innovation multimétiers, 
pluridisciplinaire & multisectoriel qui combine 
approche prospective d’intérêt général et la 
mise sur le marché agile pour les entreprises, 
les organisations, les pouvoirs publics  et  la  
société  civile 

 L’externalisation agile de l’innovation



LA CHAIRE INNOVATION 

La Chaire d’innovation est un dispositif disruptif à fort impact qui fournit des solutions 
complètes, de la résolution de verrous fondamentaux jusqu’aux preuves de concept 
et preuves d’usage, en réponse aux enjeux sociétaux, industriels, sanitaires, culturels, 
climatiques et environnementaux...

Elle permet de conduire des recherches de nature prospective dans un cadre d’intérêt 
général. En parallèle, au fi l des avancées des travaux de recherche, des prolongements agiles 
vers le marché & les usages, sont réalisés par des start-ups, sous forme de preuves de 
concept (Proof of Concept, PoC), preuves d’usage ou le développement de pré-produits.

UN ÉCOSYSTÈME COLLABORATIF

La Chaire Innovation repose sur un partenariat qui réunit en 
écosystème collaboratif unique à forte traction de valeur, optimisant 
cycles courts et cycles longs : des chercheurs, des industriels, des 
start-ups, des usagers et d’autres parties prenantes concernées, 
publiques, métiers et de régulation.

LA CHAIRE BoPA 

La chaire innovation « Bloc OPératoire Augmenté » (BOPA) accélère le 
développement de technologies numériques, en gestation ou bien déjà 
existantes, qui permettent d’augmenter les sens (la vision, la parole et le 
toucher) des diff érents acteurs du bloc opératoire. 

Afi n de développer ces outils innovants, la chaire innovation BOPA met en 
place des partenariats multi-métiers et pluridisciplinaires uniques, ce qui  
permet d’accélérer le cycle de mise en usage ou sur le marché de nouvelles 
technologies et de nouveaux protocoles

D’engager une 
recherche 
académique 
sur une 
problématique 
défi nie pour 
identifi er et 
résoudre 
dans un cadre 
mutualisé 
les verrous 
scientifi ques 
identifi és. 

De réaliser en 
prolongement, 
avec les 
meilleures 
start-ups du 
domaine et dans 
la continuité de 
leurs feuilles 
de route, une 
preuve de 
concept PoC, 
une preuve 
d’usage ou un 
pré-produit.
scientifi ques 

De tester la 
mise sur la mise 
en usage et/ou 
la mise sur le 
marché en mode 
agile en cycle 
court de 3 mois 
typiquement (en 
fonction du type 
d’application). 

Véritable « réacteur d’innovation », la chaire innovation permet :

Découvrez BoPA 
en vidéo



LE PROGRAMME DE 
RECONNAISSANCE 

Co-construire un programme 
de recherche & d’innovation 
pluridisciplinaire à fort impact en 
synergie avec leurs enjeux stratégiques 
et synchrones de leurs feuilles de route

Avoir un accès prioritaire aux résultats 
des recherches menées dans le cadre de 
la Chaire 

Accéder aux start-up de l’écosystème de 
l’Université Paris-Saclay

Participer à la gouvernance de la Chaire 
innovation en tant que membre du Club 
des mécènes

Prendre part aux activités et aux 
évènements programmés dans le 
cadre de la Chaire innovation : prises de 
parole, use-case, invitations au Kick-Off  
de la Chaire, workshops, conférences...

Sensibiliser & former les collaborateurs 
à la thématique de la Chaire innovation 
lors d’un workshop technique dans vos 
locaux

Bénéfi cier d’une visibilité privilégiée 
sur les supports de communication 
de la Chaire, des événements et de la 
Fondation Paris-Saclay Université.

VOTRE DON PERMET DE 

Financer dans un cadre ouvert les 
activités de recherche 

Faire émerger des innovations 

Accéder à l’écosystème des start-ups 
de l’Université Paris-Saclay autour de 
la thématique de la chaire

Organiser des conférences 
internationales et des workshops 

LE FINANCEMENT 

Le fi nancement s’opère dans le cadre du mécénat, dispositif fi scalement attractif porté 
par la Fondation Paris-Saclay Université reconnue d’utilité publique. Le don est ainsi 
déductible à hauteur de 60% de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 5 pour mille du 
CA.

Par exemple, 40k€ par an sur 4 ans par partenaire, soit 16k€ par an, par partenaire 
après déduction fi scale. Découvrez BoPA 

en vidéo
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L’Université Paris-Saclay 
L’Université Paris-Saclay représente un centre intellectuel contribuant à la vie 
scientifique, sociale et culturelle du pays. A la fois ouverte sur le monde et la société, 
elle est également fortement ancrée dans son territoire.

 Elle réunit un formidable potentiel de recherche et propose une offre de formation 
diversifiée et adaptée aux multiples profils des étudiants. 

EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET  
Patrick DUVAUT 
Vice-Président de l’Université Paris-Saclay en charge de la Fondation 
patrick.duvaut@universite-paris-saclay.fr 


