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Grille de pré-évaluation 

Note : Ce document a été cocréé par les membres du réseau des courtiers d’innovation. Il n’est pas un document officiel de Axelys ou des 
établissements. Il est proposé pour utilisation par les courtiers comme aide-mémoire afin de faciliter la communication avec les 
chercheurs. Il n’est pas destiné à être partagé avec les chercheurs.   
IDENTIFICATION 
Nom du chercheur : 
Département : 
Titre ou sujet : 
Date : 
1. INTÉRÊT DES CHERCHEURS  

a) Quel est l’intérêt de déclarer l’invention? 
☐ Déploiement dans un milieu preneur 

☐ Licence d’exploitation 

☐ Création d’une start-up 

☐ Autres :       

b) Quel est l’implication envisagée? 
☐ Externalisation 

☐ Collaboration 

☐ Ne sait pas 
 

Notes :  
 

2. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

a) Valider la chaîne de titre. Qui sont les inventeurs et collaborateurs? 

Les inventeurs/créateurs sont : 

☐ du même établissement 

☐ de l’externe :       

Les collaborateurs sont : 

☐ du même établissement 

☐ de l’externe :       

☐ N/A 

b) Droits des tiers 
L’invention a-t-elle bénéficiée de subventions et/ou de contrats de recherche avec des entreprises? 

 Oui Non  

Si oui, lesquels ? :  

Vérifier si des droits ont été accordés à des tiers? Oui Non  
c) Divulgation  

L’invention a-t-elle été divulguée 
publiquement? 

Oui Non  

Si oui, quand ?       

Y a-t-il une divulgation prévue dans les prochains mois? Oui Non  
Précisez la date si possible :       

Notes :  
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3. TECHNOLOGIE ou INNOVATION POTENTIELLE 

a) Est-ce une innovation : 
☐ Incrémentale 

☐ De rupture potentielle 

☐ Je ne sais pas 

 

b) Quel est le stade de développement de l’invention? 
☐ Observation ou concept formulé (ex. : TRL 1-2) 

☐ Preuve de concept (ex. : TRL 3) 

☐ Prototype (ex. : TRL 4-5-6) 

☐ Démonstration – projet pilote  (ex. : TRL 7) 
☐ Je ne sais pas 

 

c) Valider la proposition de valeur. Quels sont les aspects inventifs (ou nouveautés) de l’invention/création ? 
      

 
d) Quelle serait l’utilisation potentiel en termes de domaine d’application? 

      

Notes : 

4. MILIEUX PRENEURS 

a) Y a-t-il eu des discussions avec des organisations afin d’évaluer leur intérêt ? 

       Si oui, lesquels ?           
Oui Non  

Optionnel :  

b) Si non, quels partenaires auraient un meilleur produit/service avec cette technologie ?  

      

c) Peut-on nommer les produits ou services compétiteurs dans le marché?  

      

d) Qui est le leader dans le domaine à l’heure actuelle (chercheur et/ou organisation)? 
      

Notes :  

COMMENTAIRES / INFORMATION ADDITIONNELLE 

      Besoins futurs – calendrier 


