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donnons un sens à l’innovation

Pour tous les 
étudiants, 
apprentis, 
doctorants

Vous avez des idées ?
Nous vous aidons à

les réaliser !

Prototypage
Preuve de concept 
Business design
Business model canvas 
Financement
Numérique
Pré labellisation
Start’up
European Innovation Academy
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Ce concours vous permet de pousser les portes de la DIDT, 
(Direction Innovation et Développement Territorial), accéder à 
de nombreux moyens afin de travailler sur votre innovation.  

Pour qui ?

Tous les étudiants, apprentis, doctorants ;
Le porteur du projet doit impérativement être UTCéen mais 
la composition de l’équipe est libre !

Pourquoi y participer ?

La DIDT vous permet d’entrer dans le Dispositif Projet Innovant 
Entrepreneuriat (DPIE). Ce dispositif vous offre la possibilité 
d’avancer sur votre idée innovante en deux temps : de l’idée au 
projet, puis du projet à la start’up.
Pour cela, vous aurez à disposition si vous êtes sélectionné au 
concours :  un accompagnement individualisé, un financement, 
un diagnostic pour la protection de votre idée, un accès à la 
plateforme de prototypage rapide, au lab’app, une mise en lien 
avec les financeurs … Nous serons là pour répondre aux besoins 
des porteurs de projet. 

Comment y participer ?

Inscription : Vous avez jusqu’au 08 octobre 2021 - 12H pour 
participer au concours (n’attendez pas la dernière minute !). 
Tout est expliqué dans le guide méthodologique (sur la page du 
concours) : https://projets-innovants-utc.vianeo.io
Préparation au jury : nous vous proposons deux ateliers pour vous 
préparer au mieux au jury et répondre aux attentes du concours. 
Les éléments vous seront envoyés dès votre inscription effectuée. 
Ces ateliers auront lieu entre le 8 et le 21 octobre 2021.
Sélection des projets : passage devant un jury le jeudi 21 octobre 2021
Il faudra convaincre le jury : « en quoi mon idée est innovante ? »

• 5 minutes de présentation orale libre 
(avec support au choix : Power- Point, poster, film ... )

• 5 minutes de questions – réponses

Des questions, des précisions ?

Vous pouvez contacter : 
virginie.lamarche@utc.fr – Responsable du dispositif
Centre d’innovation Daniel Thomas Bureau 2-17
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