
Règlement et modalités de l’appel à entrepreneurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Généralités  

Cet appel à projet est ouvert à toute personne souhaitant créer une startup dans le domaine des sciences du 

numérique.  

Le candidat doit : 

• Avoir un projet à fort potentiel d’innovation dans les sciences du numérique ; 

• Être en phase avec les domaines de compétences et savoir-faire d’Inria ; 

• Être motivé et disponible durant le processus d’exploration puis à plein temps pour 12 mois à partir de 

septembre 2021 ; 

• Avoir un background scientifique ou avoir un associé avec un background scientifique. 

A la clé de cet appel à projet : 

• Jusqu’à 12 mois d’accompagnement au sein du programme Inria Startup Studio ; 

• Un hébergement dans le centre Inria Bordeaux Sud-Ouest  

• Un contrat de travail le temps de l’accompagnement jusqu’à deux porteurs par projet sélectionné ; 

• Une enveloppe budgétaire pour l’achat de matériel nécessaire au développement du projet, à définir lors 

de la qualification du projet. 

 

➢ Critères de sélection  

• La thématique numérique ; 

• Le caractère innovant et la proposition de valeur du projet de startup ; 

• Les compétences du/des porteur(s) et sa/leur motivation ; 

- Compétences du/des porteur(s) cohérentes avec le projet ; 

- Au moins un profil scientifique en capacité de développer la partie technologique du projet ; 

- Motivation et implication forte du/des porteurs pour l’exploration et la construction du projet ; 

- Esprit entrepreneurial. 

• La disponibilité du/des porteur(s)  

 

➢ Implications des candidats  



Engagements des candidats : 

• Accepter le présent règlement ; 

• Ne pas avoir créé la startup ; 

• Être disponible pour la phase d’exploration à l’issue de l’analyse des candidatures notamment pour formaliser 

la demande d’entrée dans le programme (un projet) et présenter le projet au comité mensuel d’approbation ; 

• Garantir la véracité et la sincérité des informations fournies. 

Engagements des lauréats  

• Accepter qu’Inria soit titulaire des droits de propriétés intellectuelles qui seront produit durant le programme 

et en assure la protection ;  

• Signature d’un contrat de maturation à l’entrée d’Inria Startup Studio ;  

• Signature d’un contrat d’exploitation à la sortie d’Inria Startup Studio (contrepartie de 5% du capital de la 

startup sous forme de BSA pour Inria) ; 

• Être disponible rapidement pour un contrat de travail de 12 mois rattaché au centre Inria Bordeaux Sud-ouest. 

 

Calendrier et déroulé de l’appel à projet  

• Le dépôt des candidatures est ouvert du 08 avril au 28 avril, laissez parler votre créativité ! 

• Du 28/04 au 15/05 : pré-sélections des projets  

• Du 15/05 au 15/06 : travail d’exploration avec les candidat.e.s présélectionné.e.s pour qualification des 

projets  

• Passage en comité Inria Startup Studio le 29/06 des projets retenus après qualification 

• À partir de 01/09 : début de l’accompagnement des candidat.e.s sélectionné.e.s 

 

En bref, cet appel à projet c’est l’opportunité : 

• D’explorer sans crainte son projet de startup  

• De bénéficier d’un accompagnement individuel et collectif, mais aussi de formations permettant de monter 

en compétences 

• D’intégrer un réseau important dans le domaine de la deeptech numérique  

• De vivre une expérience humaine riche et intense ! 

 

Pour plus d’informations : infos.appel-entrepreneurs@inria.fr  
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