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JEUNE DOCTEUR, 
JE CREE MON JOB  
 
En 2019, un ou une jeune docteur(e) a le choix entre plusieurs orientations professionnelles :   

 Une carrière académique 

 Une carrière industrielle 

 Créer son job au sein d’une startup deeptech 
 
Conscients du rôle qu’ils peuvent jouer dans la construction d’un monde meilleur et forts de leur expertise 
scientifique, les jeunes docteurs veulent s’engager sur des projets qui répondent aux grands défis sociétaux à partir 
des innovations nées des laboratoires. 
 
La création d’entreprise leur permet de répondre à cette volonté. Le contexte est favorable et des moyens incitatifs 
leur sont dédiés. Les SATT sont, sur leur territoire, un partenaire privilégié pour faire émerger et booster les projets 
ambitieux des jeunes docteurs. Sur le site Grenoble Alpes, 2ème pôle de R&D français, riche de 3700 doctorants, 
la SATT Linksium est engagée aux côtés des jeunes docteurs, pour leur réussite dans cette démarche. 
 

Avec 4 ans de recul, les résultats de la SATT Linksium témoignent d’un dispositif rôdé : près d’1 startup 

sur 2 embarque un(e) jeune docteur.  
 

 
DOCTEURS ENTREPRENEURS, ACCOMPAGNER LA METAMORHOSE  

 
Linksium offre un accompagnement progressif dédié aux profils jeunes chercheurs (doctorants et jeunes docteurs).  

 Sensibilisation : Interventions, dans le cadre de la formation doctorale, sur le transfert de technologies 
et la création d’entreprise. Prix de thèse innovation distinguant un jeune docteur valorisant ses résultats 
de thèse. 

 Immersion : les jeunes chercheurs, lauréats du Challenge Out Of Labs, ont accès à des ateliers pratiques 

et sont accompagnés par un chargé d’affaires Linksium pour monter leur projet et se préparer à le 

présenter devant le comité d’investissement (CI) Linksium. 

 Montée en compétences : Les porteurs des projets retenus par le CI bénéficient d’un CDD maturation 

et ont accès à un parcours de formation leur permettant d’acquérir les connaissances et les outils 

indispensables à la création d’une startup DeepTech. L’accompagnement bienveillant du chargé d’affaires 

en mode « learning by doing », permet la transformation du jeune scientifique en entrepreneur. Un atout 

pour être lauréat aux concours nationaux BPI : i-PhD et i-Lab. 
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LINKSIUM : PRES D’1 STARTUP SUR 2 EMBARQUE UN(E) JEUNE DOCTEUR  
 

En sortie de laboratoire, 48 des 106 projets en maturation ont recruté un jeune docteur en CDD  pour 

développer le démonstrateur de la technologie.  

 

Sur 33 startups créées par Linksium, 19 jeunes docteurs sont devenus entrepreneurs, c’est-à-dire co-

fondateurs engagés dans le pacte d’associés.   

Chez Linksium, 75% des projets donnent lieu à la création d’une startup avec un modèle économique et une équipe 

entrepreneuriale capables de créer de la valeur à grande échelle. Ces jeunes docteurs sont montés en compétence 

grâce au coaching interne à Linksium (maturation-incubation) sur les dimensions entrepreneuriales, managériales 

et financières de l’entreprise pour créer les conditions de leurs startups deeptech 

 

Liens sur des visuels ou articles  

 
 VIDEO « Jeune docteur, je crée mon job » sur chaine youtube Linksium :  https://youtu.be/f2JIgr9af2c  En voi 

du fichier vidéo sur demande.   

 New : Prix de thèse Innovation https://www.linksium.fr/prixdethesedelinnovation/ 
 Challenge Out Of Labs 7  / https://link-grenoble-alpes.fr/une-promo-fabuleuse-pour-le-7eme-challenge-out-of-labs/ 
 

 
LINKSIUM EN BREF  
Linksium est la société d’accélération de transfert de technologies (SATT) des laboratoires de recherche de 

Grenoble Alpes vers le monde de l’entreprise. Linksium privilégie la création de start-up qui devient le vecteur du 

futur transfert de technologies. Par ses dimensions entrepreneuriale et humaine, la startup accélère le 

développement de produits ou de services en rupture avec l’état de l’art, la création de nouveaux marchés et 

favorise l’intérêt des investisseurs. Linksium fait partie du réseau des 13 SATT françaises spécialisées sur les 

phases amont des projets d’innovation technologique. Depuis 2015, Linksium a accompagné 141 projets, en 

maturation, incubation et commercialisation. Cela représente une dotation de 29 M€ investis et a permis la création 

de 33 startups.  
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