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CATALYSEUR DE L’INNOVATION

ET DE L’ENTREPRENEURIAT



Juillet 
2018

Validation du
schéma directeur

Sept. 
2018

Premières
expérimentations

Oct. 
2019

Préfiguration des
espaces

Janv. 
2021

Livraison phase 1 :
Aménagements  

intérieurs

Mars 
2022

Livraison phase 2 :  
Constructions
des bâtiments

Sept. 
2017

Amorçage
du projet

POUR QUI ?

Que vous soyez au lycée ou à l’Université, en entreprise 
ou membre de la communauté universitaire

Toute personne portant un projet innovant !

QUAND ?

 

CampusInnov est une dynamique d’innovation qui s’inscrit au sein du 
projet d’établissement de La Rochelle Université en tant que grand projet 
porté par l’équipe présidentielle. 

Au stade de sa mise en œuvre, CampusInnov lance ses premiers 
dispositifs. Trois espaces d’innovation ont été ouverts à la Bibliothèque 
universitaire.



Livraison phase 2 :  
Constructions
des bâtiments

CampusInnov accompagne et challenge des projets d’innovation. Les 
personnes portant des projets bénéficient d’espaces de travail collaboratifs, 
de formations dédiées, d’équipements de recherche. CampusInnov donne 
également accès à des programmes d’incubation, de financements de projets 
et à son réseau.

OBJECTIFS

Sensibiliser et former à l’entrepreneuriat et à l’innovation

Participer à la transformation pédagogique de La Rochelle Université 
à travers l’émergence de projets étudiant·e-entreprise 

Conforter la spécialisation de la Recherche et le transfert de 
technologie en créant des espaces hybrides partagés entre la 
Recherche et le monde socio-économique

Assurer une animation centrée sur l’innovation

LE VOLET DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
À L’INNOVATION

COMMENT ?

Espaces d’émergence
Pour créer les conditions de créativité, d’innovation 
et d’entrepreneuriat

Diplômes et 
formations

Sensibilisation
et détection Pré-incubation

Espaces de maturation
Pour sécuriser, accompagner et développer les projets

Maturation
Incubation

académique



campusinnov@univ-lr.fr

+33 (0)5 46 45 91 14

     CONTACTEZ-NOUS

LE VOLET IMMOBILIER DES ESPACES SUPPORT

plateformes techniques de maturation de projets4

espaces d’émergence de projets étudiants 6 
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FLASH 

Faculté des Sciences 
et Technologies

Institut du Littoral
et de l’Environnement

Technoforum
Bibliothèque
Universitaire

300 m²

IUT
400 m²

IAE
100 m²

Faculté
de Droit
200 m²

CMI
170 m²

Campus  
Eurêka 

4 400 m²
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CampusInnov - La Rochelle Université
23 avenue Albert Einstein 
BP 33060
17031 La Rochelle 

Avec le soutien de 

NEWDUMAT  

Plateforme d’analyse et  
caractérisation de la durabilité  

des matériaux innovants

ETHER 
Plateforme d’essais, pôle de 
R&D et centre de formation 

BIOAQ’TIV  
Plateforme de biotechnologies marines 

pour la santé, la nutrition- santé,  
la cosmétique et l’agroalimentaire

PLASTIC  

Plateforme d’innovation Smart 
city et de dématérialisation  

des documents 


