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GSÜ : Université de Galatasaray
AUF : Agence Universitaire de la Francophonie
OR : Oyak Renault – Groupe Renault
AT : AirTies
AF : Ambassade de France
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Formation des étudiants
certification

Pré-incubation de projets
Insertion professionnelle

Création de start-ups

AirTies
Hébergement de projets

Mise à disposition de 
plateformes et matériel

Groupe Renault
Hébergement de projets

Mise à disposition de 
plateformes et matériel

Ambassade
de France

CEF – GSÜ
Centre de pré-incubation     

et d’Innovation

Autres entreprises 
partenaires

AUF

LE CEF FUSiON
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Objectifs du CEF :
• Développer la culture et la pratique de l’innovation et de l’entrepreneuriat
• Attirer des talents et favoriser l’employabilité des diplômés francophones
• Un environnement de démonstration et un terrain d’expérimentation du processus d’innovation



• Recentrer la francophonie d’Etablissement sur des projets mettant l’accent sur l’innovation,
l’employabilité, les industries innovantes et/ou culturelles

• Renforcer la contribution de GSÜ au développement socio-économique, sociétal et
environnemental

• Promouvoir la formation interculturelle et l’emploi industriel de haute qualification

• Promouvoir l’innovation technologique et des usages au sein de GSÜ, ainsi que l’interdisciplinarité

• Développer la culture et la pratique de l’entreprenariat auprès des étudiants de GSÜ

• Développer la recherche scientifique et les doctorats en lien avec l’industrie, ainsi que les réponses
communes à des AAP
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OBJECTIFS ET RESSOURCES



• AUF ECO :

• Créer et réussir de façon exemplaire et notoire le premier CEF de la Région « Europe centrale 
et orientale » de l’AUF

• Promouvoir un nouvel espace universitaire francophone qui associe la culture scientifique et 
technique au développement linguistique et culturel

• Renforcer la contribution des établissements membres au développement interculturel et à 
l’ouverture internationale

• Ambassade de France :

• Soutenir le projet de coopération turque-français de l’Université Galatasaray
• Contribuer à l’employabilité des étudiants formés à GSÜ et au rayonnement de l’Université 

dans l’industrie et à l’échelle internationale
• Soutenir les entreprises françaises présentes en Turquie ainsi que les entreprises turques 

partageant des intérêts avec la France
• Défendre et promouvoir une francophonie innovante et créative 
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• Renault Group et AirTies :

• Partager le savoir-faire pluridisciplinaire de GSÜ en matière de recherche scientifique, de
conceptualisation, de théorisation, d’innovation et de R&D

• Tirer parti de la créativité, de la fraîcheur d’approche et de la culture numérique globale des
jeunes talents de GSÜ, pour parvenir à des solutions praticables industriellement

• Insérer de jeunes talents selon la stratégie de recrutement de l’entreprise et/ou la création de
startup.

• Mettre en place de façon durable un processus d’innovation, inspiré et nourri de l’expérience
au long cours du CEF FUSiON

• Former de jeunes talents francophones à l’innovation et faire le lien avec le centre de
recherche AirTies à Paris
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VISION ET DÉMARCHE

• Le CEF est une pépinière de projets innovants

• Rapprocher, conjoindre et apparier les différentes attentes des
partenaires en minimisant les investissements consentis

• Analyser les risques et agir en amont du CEF pour diminuer leurs
occurrences et leurs impacts

• Chercher à pérenniser et autonomiser le dispositif
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Développement 
des savoirs

Développement 
des savoir-faire

Développement 
des projets

ORGANISATION DU CEF FUSiON

Formation
Certification : innovation, 
entrepreneuriat et « Soft 

Skills »
Ateliers d’employabilité

MOOC

HUB numérique du CNEUF
Annuaire de compétences
Proposition de nouveaux 

projets d’innovation
Espace des talents

Valorisation des savoir-faire

Développement de projets 
d’innovation

Encadrement et mentorat
Collaborations internationales

Pré-incubation

Acquisition de compétences 
transverses en gestion de projet, 

entrepreneuriat, propriété 
intellectuelle…

Solutions innovantes
Prototypage et transfert 

technologique

Acquisition de compétences en
développement de partenariat 

académique/industriel autour de 
projets d’innovation, Mise en place 

d’un processus d’innovation innovant

Employabilité 
des étudiants et 

création de 
Start-up

Ressources 
AUF, GSÜ, 
Industrielles



LE HUB NUMÉRIQUE

• Fournir un écosystème complet qui fonctionnera à l’ère du numérique
• Supports de formation,
• Hub de développement de partenariats et d’échange d’expertises,
• Un cadre administratif et technique pour la gestion de projets,
• Un espace pour le développement des techniques d’aide à l’innovation.

• Objectifs :

• Valoriser le réseau académique, administratif et humain du CEF envers les bénéficiaires
potentiels via son extranet et son intranet,

• Promotion des services et ressources du CEF et de ses activités,
• La vitrine de l’expertise scientifique de GSÜ et de ses partenaires.
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LES PROJETS INNOVANTS DU CEF
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Admission Déroulement Production

Evaluation
Continue et finale

Organisation
• Cadre administratif et technique (gestion de projets)
• Techniques d’aide à l’innovation : cohabiter, percoler, échange et s’inspirer les uns des autres

- Une idée/cas d’usage retenu
- Une préfiguration d’un produit
- Un (groupe d’)étudiant(s)
- Une durée consentie
- Un mentor industriel
- Un mentor académique
- Des moyens alloués
- Une grille d’évaluation
- Un dispositif d’incitation
- Un accès aux ressources

- Mentorat 
- Traçable, 
- Décloisonné, 
- Fertilisation 

croisée des 
suivis

- Solution technologique
- Prototype et démonstrateur
- Brevet
- Production scientifique
- Formation (dont PhD)
- Employabilité
- Création de start-up
- Dépôt de projet R&D commun



LES RETOMBÉES DU CEF 
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~10 projets et ~20 talents (Licence, Master et Doctorat)

Structuration d’un processus d’innovation qui sera partagé entre 
les partenaires : utilisation des plateformes numériques

Interdisciplinarité et innovation sociale et technologique

Coopération et visibilité internationales : accueil des étudiants 
de la Région et co-encadrement international 

Une francophonie centrée sur la science, la technologie et 
l’employabilité

Retombées économiques pour les entreprises partenaires

CEF
F U S i O N



LOCALISATION DES 
INFRASTRUCTURES

• Site principal du CEF : GSÜ

• La logistique : des bureaux environnés, salle de réunion, espace de prototypage

• Personnel : un cadre technique et un cadre administratif

• Antennes du CEF

• Groupe Renault

• AirTies

• Autres partenaires...
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LE SITE DU CEF
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GOUVERNANCE DU CEF
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Comité de gestion
Levent Demircan, Rabie Ben Atitallah

Comité de pilotage
Pr Ertuğrul Karsak

Recteur Adjoint GSÜ
Vice Recteur recherche GSÜ, 

Oyak Renault, AirTies, 
Attaché de Coopération Universitaire

Comité scientifique
Levent Demircan, Rabie Ben Atitallah

Chefs de R&D AirTies et Renault,
Moniteurs académiques et industriels,

Chercheurs experts extérieurs,



GOUVERNANCE DU CEF
• Rôle du comité de gestion

• Coordination franco-turque du projet, gestion administrative, veille sur le bon fonctionnement du centre,
recherche des moyens financiers et techniques, lancement des appels à candidatures, recherche de nouveaux
partenariats, mise à jour du contenu du hub numérique, organisation des réunions des deux comités de pilotage
et scientifique.

• Rôle du comité de pilotage/steering (réunions tous les 3 mois) :

• Évaluation de l’avancement du projet, validation des décisions stratégiques, validation des comptes rendus du
comité scientifique, étudie des orientations d’évolution du CNEUF, développement de nouveaux partenariats,
mise en place de la stratégie de communication.

• Rôle du comité scientifique (réunions tous les mois) :

• Validation du programme de formation ainsi que les ateliers d’innovation, validation des sujets d’innovation,
sélection des candidats, évaluation de l’avancement des projets en cours, veille sur les appels à projets
collaboratifs, valorisation des résultats obtenus.

15



STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION

• Site web et plateforme numérique (réseau des partenaires, suivi des projets)

• Séminaires avec les enseignants-chercheurs et les étudiants de GSÜ et Erasmus de la Région

• Sphère économique francophone : SER, CCEF, CCI France-Turquie

• Le réseau international des CEF

• Le Consortium de Galatasaray
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STRATÉGIE DE 
PÉRENNISATION 

• Le réseau des partenaires industriels

• Valorisation des résultats et transfert technologique

• Étroite collaboration avec la French Tech Turquie

• Fonds Européens H2020, Erasmus+

• Fonds publiques turcs : Tübitak, Agence de développement d’Istanbul

• Fonds privés turcs  : chambre de commerce, anciens de Galatasaray, Institut de Bosphore

• Montage d’un réseau COST : Le programme de coopération européen en science et technologie vise à
fédérer une ou plusieurs communautés de recherche et d'innovation autour d'une thématique scientifique
et/ou technologique
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CALENDRIER 2022
• Réaménagement des bureaux : début mars

• Site web et plateforme numérique : février

• 1er appel à candidatures pour des projets d’innovation : début mars

• Lancement des premiers projets : début avril

• Forum de carrières francophones : mai - juin

• Formation à l’innovation et à l’entrepreneuriat : septembre - octobre
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STRATÉGIE FRANCOPHONIE 
• Vers une francophonie économique, innovatrice, numérique et utile

• Accompagner les étudiants depuis la formation à l’innovation et l’entrepreneuriat jusqu’à
l’insertion professionnelle et la création d’entreprise

• Un écosystème cohérent :
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CEF
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CENTRE DE TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE (GSU-CTT)

OBJECTIFS:

§ transférer les connaissances et la technologie de l'université en produits ou processus dont
la société a besoin,

§ augmenter la quantité et la qualité des activités R&D grâce à la coopération université-
industrie,

§ faire en sorte que les projets R&D bénéficient
davantage des programmes de soutien
financier non universitaires,

§ protéger et commercialiser les inventions
d'origine universitaire et accroître les activités
entrepreneuriales.
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CENTRE DE TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE (GSU-CTT)

ACTIVITES:

§ Mettre en place un système d’information permettant la coopération et l'échange
d'informations avec des entreprises sur les sujets sur lesquels les chercheurs ont des
connaissances et une expérience académique.

§ Assister à la préparation des conventions/contrats de coopération, de partenariat, de
services et de conseil conformément aux objectifs du GSU-CTT et à la résolution des
problèmes administratifs.

§ Organiser des formations pour la préparation des dossiers de projets nationales et
internationales et assister dans la rédaction.
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CENTRE DE TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE (GSU-CTT)

ACTIVITES:

§ Sensibiliser aux programmes de soutien financier et offrir du soutien pour accéder
aux ressources, trouver des partenaires, à la préparation du dossier de projet, à la
planification budgétaire, à la canditature et à l'exécution.

§ Encourager la recherche effectuée dans le cadre des programmes de premier cycle /
cycles supérieurs en collaboration avec l'industrie.

§ Organiser des événements comme marché ou concours de projets pour exciter le
développement des projets.

§ Soutenir les étudiants et le personnel pour
accéder à l'écosystème de l'entrepreneuriat
et préparer a la création de leurs entreprises.
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CENTRE DE TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE (GSU-CTT)

ACTIVITES:

§ Sensibiliser aux droits de propriété intellectuelle et industrielle au sein de l'université;
encourager les demandes d'enregistrement de brevets, modèles d'utilité, dessins et
modèles industriels; soutenir l'ensemble du processus de transfert de technologie, y
compris la recherche, l’enregistrement, la commercialisation des droits de propriété et la
conclusion du contrat de licence.

§ Devenir membre des réseaux de coopération liés au transfert de technologie; mener des
activités conjointes avec d'autres centres, technoparcs, technopoles, etc. conformément
aux objectifs du GSU-CTT.
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