
Quel que soit votre domaine de recherche, l’équipe de 
Axelys en société et culture vous accompagne pour 
implanter, diffuser et mettre à l’échelle votre projet dans la 
société.

Vos recherches ont une valeur allant au-delà de leur valeur strictement 
académique. Axelys vous aide à identifier et à déployer la ou les valeurs 
sociales, environnementales, économiques ou culturelles de votre projet de 
recherche dans la société.

GRÂCE À LA 
VALORISATION DE 
VOS TRAVAUX DE 
RECHERCHE, VOUS 
POURRIEZ :

axelys.ca

Obtenir l’impact que vous 
souhaitez
Vous pensez que vos travaux 
pourraient avoir un impact positif 
dans votre milieu ou dans le monde ? 

Vos résultats de recherche 
pourraient potentiellement répondre 
à des besoins peu ou mal desservis ?

Nous vous accompagnons pour 
passer à la prochaine étape.

Multiplier les collaborations
Qu’il s’agisse de partenaires académiques, 
gouvernementaux, à but non-lucratif, 
associatifs, communautaires ou du 
secteur privé, le processus de valorisation 
multiplie les occasions de collaborer à des 
projets d'impact et de développer de 
nouvelles opportunités.

Favoriser l’utilisation, 
l’implantation et le partage 
de vos :
• résultats de recherche ;

• logiciels, produits ou services ;

• guides, méthodes ou processus ;
• œuvres littéraires ou artistiques.

Mobiliser vos étudiants avec de  
diverses perspectives
La valorisation de la recherche pourrait 
être une occasion de faciliter le 
recrutement d’étudiants aux cycles 
supérieurs en faisant appel à leur soif 
d’impact et en leur offrant de nouvelles 
perspectives de carrière à l’extérieur du 
monde académique.

LIBÉREZ TOUT 
LE POTENTIEL 
DE VOTRE 
RECHERCHE  !

 

 



NOM DU CONTACT 

FONCTION

ORGANISATION

CONCRÈTEMENT, 
COMMENT AXELYS 
PEUT VOUS AIDER 
À VALORISER VOS 
RÉSULTATS DE 
RECHERCHE ?

CONTRIBUEZ À AMÉLIORER LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN DÈS AUJOURD’HUI AVEC AXELYS

PARLEZ-NOUS DE VOS TRAVAUX DE RECHERCHE À FORT POTENTIEL D’IMPACT :

Axelys est une organisation à but non lucratif, crée en avril 
2021 par le gouvernement du Québec, dont la mission est de 
contribuer à la prospérité économique et sociale du Québec 
en accélérant le développement et le transfert d’innovations 
à haut potentiel issues de la recherche publique.

En bref, Axelys est une société de valorisation qui prend à 
cœur le déploiement de la valeur sociétale de la recherche 
publique.

Pour plus d’informations visitez notre site internet :  
www.axelys.ca







PREMIÈRE ÉTAPE 
Prenez contact avec votre courtier d’innovation 
Vous pensez que vos travaux ont un réel potentiel d’impact sociétal 
positif ? Prenez contact avec votre courtier d’innovation ou le bureau de la 
valorisation de votre établissement.

DEUXIÈME ÉTAPE
Déposez une déclaration d’innovation (DI) pour débuter une analyse du 
potentiel d’innovation (API) de votre projet avec Axelys

Sur recommandation de votre établissement, et en collaboration avec votre 
équipe de recherche, Axelys effectuera une analyse approfondie du 
potentiel d’innovation de votre projet. Cela permettra notamment d’identifier :

• la ou les valeurs potentielles de votre innovation (sociale, environnementale, 
économique ou culturelle) ;

• le potentiel d’impact dans la société ;

• des segments de marché ;

• les milieux preneurs d’intérêt ;
• une stratégie de gestion de la propriété intellectuelle.
Les résultats de l’API vous seront communiqués et partagés avec le bureau de 
la valorisation de votre établissement.

TROISIÈME ÉTAPE
Collaborez avec Axelys pour la valorisation de votre projet 
L'équipe de Axelys vous accompagne pour planifier,  déployer et mettre à 
l’échelle votre projet innovant. Axelys identifiera avec vous :

• les stratégies de déploiement et de mise à l’échelle;

• les parties prenantes ou les milieux d'intérêt;

• les financements applicables ;
• la gestion de la propriété intellectuelle, si pertinent;

• le modèle d’affaires adapté aux besoins du projet.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

COURRIEL

http://www.axelys.ca
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