DOSSIER DE CANDIDATURE – APPEL A ENTREPRENEURS

1. Présentation du (des) porteur(s) :
Porteur 1 :
Prénom :
Nom :
Adresse mail :
Téléphone :
Porteur 2 :
Prénom :
Nom :
Adresse mail :
Téléphone :

2. Présentation du projet
Nom du projet :
•

Quel(le) est le contexte / la problématique adressé(e) par ton projet ? (1000 signes max)

-

Quelle est la solution technique envisagée, proposée par ton projet ? Décrire : (3000 signes max)
Le caractère innovant du projet (nouveau produit, service ou procédé ou amélioration de l’existant en
réponse à un besoin identifié)
Les principaux risques et/ou verrous technologiques
Proposition de valeur du produit envisagé ou du projet

•
-

Quels seraient le (les) marché(s) adressé(s) et les impacts de ton projet ? Décrire : (3000 signes max)
Marché(s), Cible(s), Concurrence et avantage(s) de la solution proposée par rapport à l’existant
Quels impacts ? (Par exemple : sociétaux, environnementaux, économiques, etc.)

•
-

3. Quelle est la maturité de ton projet ?

- Entreprise créée ?
OUI
NON
- Accompagnement par une structure en cours ?
OUI
NON
Si oui laquelle ?
- Le projet a-t-il déjà des actifs de propriétés intellectuelles avec des laboratoires de recherche ?
OUI

NON

4. As-tu des échanges avec une équipe-projet Inria ? OUI
SI oui, laquelle ?
- As-tu un contact référent ?

NON

Si oui, lesquelles ?
•

Depuis combien de temps travailles-tu sur ton projet ?

5. Explique-nous pourquoi tu souhaites rejoindre lnria Startup Studio ? Quelles sont tes besoins et
tes attentes pour développer ton projet au sein d’Inria Startup Studio ? (2000 signes max)

MERCI DE TRANSMETTRE LE DOSSIER DE CANDIDATURE ET CV DU/DES PORTEUR(S) A
L’ADRESSE SUIVANTE : reponse.aap-entrepreneurs@inria.fr
Conformément à l'article 13 du Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données personnelles vous concernant, ainsi que d’un droit à la limitation
du traitement (cf. https://www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Vos données seront conservées pour une durée maximale de un an. La finalité de ce traitement est l'appel à entrepreneurs. Cette
collecte de données s’effectue sur la base du volontariat. Vous n’êtes en aucun cas tenu par voie règlementaire, contractuelle ou autres de fournir vos données. Ce traitement n'engendre aucun profilage ou prise de
décision automatisée vous concernant à partir de vos données et du traitement de celles-ci. Vous pouvez exercer vos droits auprès de la déléguée à la protection des données d'Inria par mail à dpo@inria.fr ou via
son adresse postale : Inria , 2004 route des lucioles, BP 93, 06902 Sophia-Antipolis cedex.

