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La Région de l'innovation à l'œuvre à Perpignan
Carole Delga : « notre bataille collective pour l'emploi passe par des liens renforcés entre recherche,

enseignement supérieur et entreprises »
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée participait aujourd'hui à l'inauguration de l'hôtel
d'incubation de l'Université de Perpignan Via Domitia IN CUBE en présence de Fabrice Lorente, président de l'UPVD, Jean-Marc
Pujol, président de Perpignan Méditerranée Métropole et Maire de Perpignan, et de  Béatrice Gille, rectrice de la région académique
Occitanie.
 
L'Hôtel d'incubation IN CUBE, porté par l'Université de Perpignan Via Domitia, vise à regrouper les activités d'entrepreneuriat sur le
campus, dans un site dédié, afin de permettre de dynamiser la chaîne de valorisation, depuis la recherche jusqu'à la création
d'entreprises innovantes.
 
Les porteurs de projets, notamment les étudiants de l'UPVD, trouveront dans IN CUBE toutes les compétences nécessaires pour développer
leurs projets : une antenne du Pôle Etudiant pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat (PEPITE) LR, une antenne de la SATT AxLR,
les chargés d'accompagnement en valorisation et le service de la recherche et de la valorisation.
 
La proximité avec l'environnement scientifique sera ainsi accrue et permettra d'améliorer les processus de transfert, tant avec les
chercheurs qu'avec les plates-formes technologiques (Bio-environnement, Bio2mar..). Les compétences développées sur les sites de
Barcarès (mer) et Tecnosud (solaire) y seront également valorisées.
 
«Ici, à l'UPVD, on l'a compris depuis un moment : notre bataille collective pour l'emploi passe par des liens renforcés entre recherche,
enseignement supérieur et entreprises. La création de cet Hôtel d'incubation d'entreprises innovantes au sein même du campus, va permettre
de dynamiser l'ensemble de la chaîne de valorisation en s'appuyant sur un réseau d'acteurs accompagné par la Région, et de stimuler
l'entrepreneuriat étudiant. Nous avons  soutenu sa création à hauteur de 700 000€» a déclaré la présidente à cette occasion.
 
Une antenne du pôle PEPITE, au sein d'In Cube, va permettre de stimuler d'avantage l'entrepreneuriat étudiant au sein de l'Université
Perpignan Via Domitia.

La Région soutient les actions de sensibilisation du pôle, ayant pour objectif d'informer et de susciter la curiosité des étudiants sur
l'esprit entrepreneurial grâce à l'organisation d'événements ainsi que des programmes de formation, destinés aux doctorants, qui renforcent
les synergies entre recherche publique et tissu économique régional.

La Région apporte également un soutien spécifique aux étudiants entrepreneurs via des actions de pré-accompagnement à
l'entrepreneuriat permettant de faire émerger et murir des projets portés par des étudiants en les orientant vers les structures
d'accompagnement adaptées à leur besoin.
 
En 2016/2017, 200 étudiants d'Occitanie ont bénéficié de cet accompagnement PEPITE personnalisé. L'action PEPITE est portée par les COMUEs LRU
et UFTMIP et est fortement soutenue par la Région à hauteur de 269 500 € en 2017.  La Région poursuivra son soutien en 2018.

 
Dans le cadre du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020, l'UPVD bénéficiera d'une enveloppe de près de 19 M €, dont 7,3 M € de la Région. En
outre,la Région portera le projet de construction d'une nouvelle école d'ingénieurs «Sup'EnR», dans le domaine des énergies renouvelables. Ce projet
emblématiquerépond à l'ambition de « Région à Energie Positive » et dotera le territoire de professionnels hautement qualifiés au service des entreprises sur
ce secteur porteur. Sur un total de 8M€,  la Région mobilisera plus de 6M€ pour la construction de ce nouveau bâtiment d'enseignement.
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