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Indice 
Potentiel DD 

de la 
thématique 

Potentiel 
Economique 

du Projet 
(en tenant compte de 
la contre-valeur que 
l’EBI aurait dû payer 

pour les projets 
subventionnés) 

Potentiel 
Rayonnement 

Potentiel 
Expertise 

Potentiel 
Transmission  

Potentiel 
Engagement 

Potentiel 
transdisciplinaire 

et/ou multi-
partenaire 

1. Faible 

Aucun impact 
environnement
al ou sociétal 
n'est pris en 

compte. 
Aucune 

innovation sur 
le modèle 

économique 
proposé 

Projet < 10000€ 
Pas de 

publication 
 

Pas de lien direct 
du sujet avec le 

monde économique 
et industriel 

Le sujet développé 
ne fait pas l'objet 

d'un enseignement 
spécifique au sein 
de l'établissement.  

Les élèves 
ingénieurs ne sont 
pas impliqués dans 

le sujet.  
NB : on ne tient pas 

compte des 
thésards 

Travail perçu 
comme pesant 
par les pilotes 

du projet 

Pas de 
transdisciplinarité et 
pas de partenaire 

2. Modéré 

Prise en 
compte d’un 

des 3 impacts 
sans être la 
thématique 
principale : 

impact 
environnement

al, impact 
sociétal ou 

innovation sur 
le modèle 

économique 
proposé 

Projet > 10000€ 
et <25000€ 

Publications 
peu 

significatives. 
Résumé 

Et/ou 
Poster 
Et/ou 

Communication 
en colloque 
sans acte ni 

résumé 

Prestations de 
service. Pour les 

sujets prospectifs : 
intérêt modéré des 

entreprises, se 
manifestant à 
travers des 

déclinaisons sous 
forme de stages ou 
collaborations de 
périmètre restreint 

Le sujet développé 
ne fait pas l'objet 

d'un enseignement 
significatif au sein 
de l'établissement 

(<21h).  
Des stagiaires 

issus 
d'établissements 

partenaires 
contribuent au 

sujet. (durée > 2 
mois pour le/les 

stages) 

Service rendu à 
d'autres 

équipes. Travail 
ordinaire 

générant peu 
de fierté 
collective 

Transdisciplinaire 
au sein des 

compétences de 
l'EBI, mais sans 

partenaire 

3. Significatif 

L’un des 3 
impacts est au 

cœur du projet : 
impact 

environnement
al, impact 
sociétal ou 

innovation sur 
le modèle 

économique 
proposé 

Projet non 
récurrent > 
25000€ et 
<50000€ 

Communication 
en colloque 

avec actes ou  
résumé 

 
Et/ou 

Chapitre 
d'ouvrage  

 
Et/ou  

Publications 
sans impact 

factor 
significatif 

Travaux permettant 
le développement 
ou le soutien d'une 
société innovante, 

à travers ses 
produits et/ou ses 

techniques. 
Travaux 

d'évaluation de 
l'innovation menés  
pour des agences 

d'évaluation 
officielles. 

Chercheurs experts 
nationaux du sujet 

développé 

Le sujet développé 
est l'objet d'un 
enseignement 

associé (> 21h) au 
sein du cursus 
ingénieur. Des 
stagiaires issus 

d'établissements 
partenaires 

contribuent au 
sujet. (durée > 3 
mois pour le/les 

stages) 

Fierté liée au 
projet, qui est 
perçu comme 
plaisant. Les 

efforts 
demandés 

semblent aisés 
du fait de la joie 
associée à ce 

travail 

Au moins un 
partenaire* 

scientifique avec 
rôle significatif  

 
*territorial, national, 

international 

4. Majeur 

2 des 3 impacts 
sont au cœur 

du projet : 
impact 

environnement
al, impact 
sociétal ou 

innovation sur 
le modèle 

économique 
proposé 

Financement 
pluriannuel > 
25000€/an 

 
Ou projet  > 

50000€ 

Travaux ayant 
généré au 
moins une 

publication de 
rang A   

Et/ou  
Brevet  
Et/ou  

Plate-forme 
numérique 

ouverte avec 
trafic significatif 

Et/ou 
Ouvrage 

Travaux permettant 
le dépôt de brevets, 

avec ou sans 
coopération 

industrielle, et 
ayant été valorisés 

à travers des 
colloques 

professionnels 
et/ou techniques. 

Licences 
concédées à des 

entreprises. 
Travaux ayant des 

retombées 
économiques 

importantes sur 
entreprises 

Le sujet développé 
est l'objet d'un 
enseignement 

associé (> 21h) au 
sein du cursus 
ingénieur. Des 

étudiants 
ingénieurs de 

l'établissement 
participent au sujet 

et sont associés 
aux publications 

et/ou 
communications 

Enthousiasme 
et implication 
de plusieurs 

types de 
personnes sur 

le sujet 

Transdisciplinaire 
(Sciences et SHS). 

 
Plusieurs 

partenaires* avec 
rôle significatif  

 
Partenariat avec 
établissement 

stratégique pour 
EBI (ie : ENSAM) 

 
 


