START’IN
CHALLENGE
Dossier de candidature

2019

Présentation incubateur USE’In
L’incubateur USE’IN de l’Université Jean Monnet est piloté par Télécom
Saint-Etienne. Il a pour vocation d’accompagner les étudiants, jeunes
diplômés et enseignants chercheurs de la Loire qui souhaitent lancer leur
propre start-up. Pour être soutenu dans le cadre de USE’In, les projets
doivent être porteurs d’innovations substantielles, que ce soit au niveau
technologique ou au niveau des services.
Les objectifs sont donc les suivants :
§
§
§
§
§

Accompagner des étudiants, jeunes diplômés et enseignants chercheurs qui ont un désir de lancer
une entreprise innovante
Donner une alternative de projets professionnels aux étudiants
Mettre à leur disposition un dispositif de soutien opérationnel
Valoriser la formation reçue en créant sa propre activité
Participer au développement économique régional

La structure propose un certain nombre
de services aux porteurs de projets :
§

Accès à un espace de dédié de 150 m2 avec bureaux, internet et une domiciliation. Cet espace de
co-working permet aux porteurs de projets de se rencontrer, d’échanger sur leurs problématiques, de
partager leurs solutions.

§

Offre d’un coaching global quotidien : accompagnement général, mise en place du business plan,
définition des échéances, mise en relation avec les réseaux de l’innovation...

§

Mise en relation avec des experts (avocats, experts-comptables, consultants marketing, fiscalistes...)
qui consolident la partie technique du projet.
• Prestations sur mesures en lien avec les problématiques rencontrées (formation sur le
référencement/SEO, domaine juridique...)
• Participation aux évènements dédiés aux entrepreneurs et aux start-ups
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Présentation TEAM
TEAM@Mines Saint-Etienne est le maturateur technologique de Mines
Saint Etienne depuis plus d’une dizaine d’années. Installé sur les 2 campus
de l’établissement, Saint-Etienne (42) et Provence (Gardanne 13), le
dispositif se déploie sur 2 espaces d’accueil distincts (bientôt 3) et totalise
une capacité de 22 bureaux.

TEAM@Mines Saint-Etienne accueille tout type de projets (anté-création, start-up et entreprises de
toutes tailles) et tout type de porteurs de projet (élèves, enseignants-chercheur mais aussi des dirigeantssalariés, salariés ou encore entrepreneurs-personne physique).

Services proposés :
TEAM@Mines Saint-Etienne propose des services liés à la maturation technologique. Les projets
accompagnés ont nécessairement une forte composante technologique et sont généralement liés à
des projets d’innovation, de création d’activité nouvelle ou d’entrepreneuriat.

Un objectif :
Établir un prototype, valider une fonctionnalité nouvelle, tester un développement ou un usage nouveau
ou encore co-créer.
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Règlement du concours

Start’In Challenge 2019
Afin de promouvoir l’esprit d’entreprendre chez nos étudiants, encourager
l’innovation et participer au développement économique du bassin
Stéphanois, l’Université Jean-Monnet, l’IAE, Télécom Saint-Etienne et
Mines de Saint-Etienne ont décidé de mettre en place un concours dédié à
la création d’entreprise. Ouvert à tous leurs étudiants et jeunes diplômés,
ce concours est récompensé par un prix, un accompagnement d’un an ainsi
qu’un hébergement par l’incubateur USE’In pour chacun des lauréats.

Qui peut participer au concours ?
§

Tous les étudiants, jeunes diplômés de toutes les filières de l’Université Jean-Monnet, dont en particulier Télécom Saint-Etienne et l’IAE, de Mines de Saint-Etienne, de l’ENISE, de l’EM Lyon Campus
Saint-Etienne, de l’Ecole Supérieure d’Arts et Design et de l’Institut d’Optique Graduate School.

§

Tous les enseignants, enseignants-chercheurs et doctorants des mêmes filières ayant une idée ou
un projet de création d’entreprise, dont l’activité s’appuie sur une technologie innovante ou un service
innovant.

Les critères de sélection
1. Capacité de l’équipe créatrice à exprimer la vision associée à son projet de création d’entreprise.
2. Le parcours et la qualité entrepreneuriale du créateur.
3. Le caractère innovant de la technologie ou du service
4. La qualité du dossier de présentation
5. La viabilité économique du projet

Le jury, la sélection, le prix
Chaque dossier est examiné par un jury, composé de représentants partenaires du concours, de professionnels de la création d’entreprise et de personnes assurant une complémentarité de compétences.
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Dossier de candidature
Conditions de présentation
Les dossiers de candidatures, téléchargeables sur le site internet de l’incubateur de startups USE’In
(https://usein.univ-st-etienne.fr/startin-challenge-2019/),
devront être adressés au Directeur de l’Incubateur via l’adresse suivante :

startinchallenge@telecom-st-etienne.fr
Avant le 31 mai 2019 23H59

Composition du dossier
Le dossier de candidature se présente selon le plan suivant :
1 - Le porteur du projet
2 - Description du projet
3 - Marché visé
4 - Propriété intellectuelle
5 - Plan de développement du projet
6 - Projet d’entreprise
7 - Résumé du projet
8 - Pourquoi participer au concours Start’In Challenge

Les candidats peuvent obtenir des informations sur le concours en écrivant à l’adresse
startinchallenge@telecom-st-etienne.fr
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1. Le porteur et le projet
Nom du projet :

□ Innovation Technologique 							□ Innovation Service

Renseignements administratifs
Prénom et Nom du porteur de projet :

Date et lieu de naissance :

Coordonnées personnelles (adresse, code postal, ville) :

Email :

Téléphone :
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Formation initiale du porteur du projet - Quel établissement ?
□ Licence
□ Master		 □ Doctorat 		
□ Autre : ....................................................
Etablissement
Télécom Saint-Etienne Université Jean Monnet
IAE - Université Jean Monnet
Université Jean Monnet
Ecoles des Mines Saint-Etienne
Autres formations

Année

Spécialité

Fonction dans la (future) société :

Mini-CV du porteur de projet (joindre CV complet au dossier) :
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Autres membres de l’équipe (prénom, nom et fonctions) : joindre CVs complets au dossier

2. Description du projet
Origine du projet

Description du produit, service ou procédé
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Caractère innovant: En quoi le projet a un caractère innovant, qu’apporte-t-il de neuf aux clients,
utilisateurs... ?

Quelle est la nature de l’innovation ? (cocher plusieurs cases si nécessaire)

□

Technologique		 □ Produits / Service		

□

Modèle d’affaires		

□

Usages			 □ Sociales / Sociétale

□

Marketing et commercial

□
□

Procédé / Process

Organisationnelle

A quel besoin répond l’innovation ?
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3. Marché visé
Décrivez votre marché quantitativement et qualitativement (taille, évolution, typologie de clientèle...)

Quelles sont les principales tendances ?

Quels seront vos clients ?
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Décrivez votre avantage concurrentiel

Listez vos principaux concurrents directs et indirects

Avez-vous engagé des accords de partenariats ? si oui lesquels ?
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4. Propriété intellectuelle et liberté d’exploitation
Le projet est-il susceptible de protection ?
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5. Plan de développement du projet
Quelles sont les principales phases du projet à court et moyen terme ?
(Principales échéances du projet à 6 à 12 mois)
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Quel sera l’impact du projet ?
(En terme d’emploi, chiffre d’affaires, dynamique du territoire, social...)

Quels sont les facteurs clés de succès ? Quels sont les risques ?
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6. Projet d’entreprise :
ressources existantes et moyens nécessaires
Moyens nécessaires
pour développer le projet
Recrutement

Décrivez vos besoins

Investissements et équipements

Prestations et services extérieurs
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7. Résumé du projet

8. Pourquoi participer au concours Start’In challenge ?
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Partenaires du challenge ...........................................................................

