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LE PROBLEME  
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URGENT à innover pour la transition

DIFFICULTÉ à trouver les bons experts DIFFICULTÉ à collaborer

MANQUE d'outils et de méthodologie

les crises systémiques obligent toutes les 
organisations à accélérer leur transition et 
leur adaptation aux exigences 
environnementales et sociales

coûte cher + chronophage
pas de base de données centralisée  
barrières à l'entrée élevées pour certains experts

manque de pont entre divers secteurs et 
écosystèmes
difficulté à se comprendre

les méthodologies de recherche partenariale 
actuelles ne sont pas adaptées pour lancer et 
gérer des projets multi-acteurs à impact

les partenariats de recherche et d'innovation sont bilatéraux, longs et coûteux à mettre en 
place, sans apporter de solutions aux enjeux de la transition.



LA SOLUTION
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une facilitation pour accélérer 
l'innovation

accès à des experts difficiles à joindre facile à identifier

des outils et une méthodologie 
reconnue par les Nations Unies

nous avons le savoir-faire pour engager des 
experts dans des projets collaboratifs sur 
une courte période

déjà > 2000 experts qualifiés dans notre 
base de données

tous les types d'experts dans une seule 
base de données, classés par expertise 
et sujets permettant l'innovation 
intersectorielle

nous avons développé une méthodologie 
adaptée au montage de consortia 
interdisciplinaire et trans-sectoriel 

SoScience est une plateforme qui réunit industriels, universités et autres acteurs nécessaires au 
pipeline d'innovation



D’HORIZON 2020 À HORIZON EUROPE

LE RÔLE DE SOSCIENCE
 

L’INNOVATION TERRITORIALE ET LA CO-CONSTRUCTION 
CITOYENNE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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