
Trophée Collaboration en Occitanie

Trophée Partenariat remarquable

Trophée Impact social/sociétal

Trophée Transfert de technologies

Trophée Création d’entreprise

Grand Prix Marthe Condat 2021



Déroulé général : 

18h00 :  - mot d’accueil par le journaliste
- prise de parole de Patrick Cazeneuve (TTT)
- présentation du principe des trophées par le journaliste

>> noms des trophées
>> présentation des membres du jury avec focus marraine et parrain
>> présentation des partenaires de l’évènement
>> présentation des dotations

18h15 :  - remise du Trophée Collaboration en Occitanie par Philippe Raimbault
- présentation vidéo du lauréat Louis Buscail
- remise du Trophée Partenariat remarquable par Nathalie Vergnolle
- présentation vidéo du lauréat David Sheeren et sa doctorante 

Yousra Hamrouni
- remise du Trophée Impact social/sociétal par Christophe Giraud
- présentation vidéo du lauréat Michel Grossetti

18h35 : - lancement de la table ronde 1 :
« La Recherche dans la vie quotidienne »
Les initiatives qui montrent les implications sociales, sociétales, 
technologiques, médicales… dans la vie de tous les jours.

>> Louis Buscail
>> David Sheeren 
>> Michel Grossetti
>> Philippe Raimbault



18h55 :  - remise du Trophée Transfert de technologies par Patrick Cazeneuve
- présentation vidéo du lauréat Bruno Chaudret
- remise du Trophée Création d’entreprise par Pascal Lefrançois
- présentation vidéo des lauréats Gabrielle Potocki-Veronese 

& Fabien Letisse

19h05 : - lancement de la table ronde 2
« Recherche et Innovation : les clés du développement par les
startups ou les grands groupes »
Comment, d’un résultat de recherche, oriente-t-on le transfert vers une
entreprise ou la création d’une startup.

>> Bernhard Urbaszek (remplaçant Bruno Chaudret)
>> Gabrielle Potocki-Veronese 
>> Fabien Letisse
>> Thierry Merquiol

19h30 :  - remise du Grand Prix Marthe Condat 2021 par Nadia Pellefigue
- présentation vidéo du lauréat Frédéric Messine

19h40 : - lancement de la table ronde 3
« La Recherche et l’Innovation pour relever les défis de demain »
Comment la recherche se met au service des filières stratégiques.

>> Patrick Cazeneuve
>> Nathalie Vergnolle
>> Nadia Pellefigue
>> Frédéric Messine

19h55 : - clôture de la cérémonie
- montée sur scène : lauréats, remettants et intervenants pour photo



Déroulé des remises de trophées :

Trophée Collaboration en Occitanie remis par Philippe Raimbault

Ce trophée distingue un.e chercheur.euse qui a collaboré avec une entreprise
régionale pour lui permettre d’innover.

Déroulé de l’animation : 
- le journaliste invite P. Raimbault à monter sur scène et lui pose la question : 
« pourquoi avez-vous tenu à remettre le Trophée Collaboration en Occitanie ? »
- réponse de P. Raimbault en 1 à 2’ >> sans dévoiler le nom du lauréat
- lancement vidéo pendant la montée sur scène du lauréat : Louis Buscail –
Professeur des Université Praticien Hospitalier - Chef du Service de 
Gastroentérologie & du Centre d'Investigation Clinique au CHU de Toulouse –
Partenaire : InvivoGen
- P. Raimbault remet le diplôme au lauréat
- remerciement du lauréat en 1 à 2’
- P. Raimbault et L. Buscail sont invités à rejoindre l’espace table ronde 
sur scène



Déroulé des remises de trophées :

Trophée Partenariat remarquable remis par Nathalie Vergnolle

Ce trophée récompense un.e chercheur.euse qui s’est engagé.e avec
une entreprise dans un travail de recherche à long terme ou disruptif.

Déroulé de l’animation : 
- le journaliste invite N. Vergnolle à monter sur scène et lui pose la question : 
« pourquoi avez-vous tenu à remettre le Trophée Partenariat remarquable ? »
- réponse de N. Vergnolle en 1 à 2’ >> sans dévoiler le nom des lauréats
- lancement vidéo pendant la montée sur scène des lauréats : David Sheeren –
Maître de Conférences – Toulouse INP-ENSAT – DYNAFOR  & Yousra Hamrouni 
– Doctorante CIFRE CNP/ INRAe – DYNAFOR – Partenaire : Conseil National du 
Peuplier
- N. Vergnolle remet un diplôme par lauréat (soit 2 diplômes)
- remerciement des lauréats en 2 à 3’
- N. Vergnolle et Y. Hamrouni sont invitées à rejoindre le public
- D. Sheeren est invité à rejoindre l’espace table ronde sur scène



Déroulé des remises de trophées :

Trophée Impact social/sociétal remis par Christophe Giraud

Ce trophée prime un.e chercheur.euse pour la mise en place d’opération
de valorisation remarquable en matière sociale et sociétale.

Déroulé de l’animation : 
- le journaliste invite C. Giraud à monter sur scène et lui pose la question : 
« pourquoi avez-vous tenu à remettre le Trophée impact social/sociétal ? »
- réponse de C. Giraud en 1 à 2’ >> sans dévoiler le nom du lauréat
- lancement vidéo pendant la montée sur scène du lauréat : Michel Grossetti –
Directeur de recherche CNRS & Directeur d'études EHESS – LISST
- C. Giraud remet le diplôme au lauréat
- remerciement du lauréat en 1 à 2’
- C. Giraud est invité à rejoindre le public
- M. Grossetti est invité à rejoindre l’espace table ronde sur scène

Tous les intervenants de la table ronde 1 :  « La recherche dans la vie 
quotidienne » sont sur scène. Le journaliste lance le 1er temps d’échange.

Intervenants table ronde 1 : 
>> Louis Buscail
>> David Sheeren 
>> Michel Grossetti
>> Philippe Raimbault

En clôture du temps d’échange, le journaliste invite P. Raimbault à annoncer le 
lancement officiel du site Connect Lab en 1 à 2’ (projection de la homepage du site 
– plan fixe).



Déroulé des remises de trophées :

Trophée Transfert de technologies remis par Patrick Cazeneuve

Ce trophée met en lumière des résultats de recherche protégés et transférés
à des entreprises qui ont permis la réalisation d’un nouveau produit,
d’un nouveau service ou d’un nouveau procédé.

Déroulé de l’animation : 
- le journaliste invite P. Cazeneuve à monter sur scène et lui pose la question : 
« pourquoi avez-vous tenu à remettre le trophée Transfert de technologies ? »
- réponse de P. Cazeneuve en 1 à 2’ >> sans dévoiler le nom du lauréat
- lancement vidéo pendant la montée sur scène de Bernhard Urbaszek 
(remplaçant de Bruno Chaudret – Directeur de recherche émérite – LPCNO). 
B. Urbaszek est Directeur de recherche CNRS - Directeur adjoint du LPCNO -
Enseignant à l’INSA de Toulouse
- P. Cazeneuve remet le diplôme du lauréat à B. Urbaszek & A. Gillet 
(assistante ingénieure LPCNO – INSA Toulouse – CNRS – Université Toulouse III 
Paul Sabatier)
- remerciements au nom du lauréat en 1 à 2’
- P. Cazeneuve & A. Gillet sont invités à rejoindre le public
- B. Urbaszek est invité à rejoindre l’espace table ronde sur scène



Déroulé des remises de trophées :

Trophée Création d’entreprise remis par Pascal Lefrançois

Ce trophée vient gratifier l’investissement d’un.e chercheur.euse dans une start-up
pour valoriser les résultats de sa recherche.

Déroulé de l’animation : 
- le journaliste invite P. Lefrançois à monter sur scène et lui pose la question : 
« pourquoi avez-vous tenu à remettre le trophée Création d’entreprise ? »
- réponse de P. Lefrançois en 1 à 2’ >> sans dévoiler le nom des lauréats
- lancement vidéo pendant la montée sur scène des lauréats : Gabrielle 
Potocki-Veronese – Directrice de recherche INRAe – TBI & Fabien Letisse –
Enseignant chercheur – TBI – Université Toulouse III Paul Sabatier
- P. Lefrançois remet un diplôme par lauréat (soit 2 diplômes)
- remerciement des lauréats en 2 à 3’
- P. Lefrançois est invité à rejoindre le public
- G. Potocki-Veronese et F. Letisse sont invités à rejoindre l’espace table ronde 
sur scène
- le journaliste appelle Thierry Merquiol à rejoindre les intervenants de la table 
ronde 2 : « Recherche et Innovation : les clés du développement par les 
startups ou les grands groupes ». Le journaliste lance le 2nd temps d’échange.

Intervenants table ronde 2 : 
>> Bernhard Urbaszek (remplaçant de Bruno Chaudret)
>> Gabrielle Potocki-Veronese 
>> Fabien Letisse
>> Thierry Merquiol



Déroulé des remises de trophées :

Grand Prix Marthe Condat remis par Nadia Pellefigue

Ce prix est décerné au chercheur.euse, particulièrement remarquable, identifié.e
parmi les candidats.es de toutes catégories confondues.

Déroulé de l’animation : 
- le journaliste invite N. Pellefigue à monter sur scène
- prise de parole de N. Pellefigue >> sans dévoiler le nom du lauréat
- lancement vidéo pendant la montée sur scène du lauréat : Frédéric Messine 
Professeur – LAPLACE  & CSO Deeper Pulse
- N. Pellefigue remet le diplôme et le trophée au lauréat
- P. Cazeneuve les a rejoint et remet le chèque au lauréat
- remerciement du lauréat en 2 à 3’
- le journaliste invite N. Pellefigue, P. Cazeneuve & F. Messine à passer dans 
l’espace table ronde
- le journaliste appelle N. Vergnolle à rejoindre les intervenants de la table 
ronde 3 : « La Recherche et l’Innovation pour relever les défis de demain » 
Le journaliste lance le 3ème et dernier temps d’échange.

Intervenants table ronde 3 : 
>> Patrick Cazeneuve
>> Nathalie Vergnolle
>> Nadia Pellefigue
>> Frédéric Messine

Le journaliste clôture la cérémonie et appelle l’ensemble des intervenants 
(lauréats, remettants et intervenants) à monter sur scène pour la photo générale.


