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 Pour s’inscrire : https://projets-innovants-utc.vianeo.io
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Vous avez des idées ?
Nous vous aidons à 
les réaliser !



Pour tous les étudiants, les apprentis et les doctorants, la 
DIDT organise le 11è concours de projets innovants dans 
les domaines des sciences et technologies, de la culture 
et des arts. 
La pré-labellisation fait murir les idées et facilite l’émergence 
de projets d’innovation en soutenant les meilleurs d’entre eux 
grâce à une aide financière et un accompagnement personnalisé.

De l’idée au projet

• Coaching sur la technique et sur le business
• Enveloppe budgétaire allant jusqu’à 1500 euros
• Accès à l’espace entrepreneuriat et au FabLab
• Mise en lien avec des experts du réseau : laboratoires, cabinets, consultants,  
 organismes ...

Déroulement de la sélection des projets
Inscription : date limite de dépôt des dossiers : vendredi 11 octobre 2019 à 12h

Passage devant un jury : 5 minutes pour convaincre (présentation libre) : 
jeudi 17 octobre 2019

Sélection des projets : 7 jours après le passage devant le jury

 Et après la pré labellisation ?
Un DémoDay sera organisé en juillet 2020, cet événement a 

pour objectif de présenter  preuve de concept (POC) et CANVAS 
pour obtenir d’une part la labellisation pour continuer votre projet 

à l’UTC, d’autre part d’approcher les financeurs pour booster votre 
développement.
Ce passage vous fera entrer en pré incubation, et vous permettra de 
vous préparer au mieux à l’entrée dans un incubateur.

Contact

Virginie Lamarche
Ingénieur Innovation Entrepreneuriat - DIDT
Centre d’innovation - bureau 02-17 • virginie.lamarche@utc.fr 
Pour tous renseignements : www.utc.fr/innovation/concours  
Pour s’inscrire : https://projets-innovants-utc.vianeo.io
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