


Objet de l’événement

QUI ?
Les enseignantes, les chercheuses, les ingénieures du site d’Aix-Marseille*
Les étudiantes d’Aix-Marseille Université

COMMENT ?
 | Dépôt du dossier de candidature
 | Sélection par le jury
 | Auditions 

2 prix
 | Le Prix de l’Innovation Etudiante /Doctorante
 | Le Prix de l’innovation Enseignante-Chercheuse/Chercheuse/ingénieure

Donnant droit à formation, suivi et accompagnement ainsi que 8000€ par prix

POURQUOI ?
Les Women innovation Awards (WIA) ont pour vocation d’encourager, soutenir, valoriser et distinguer les 
initiatives entrepreneuriales féminines au sein d’Aix-Marseille Université.

*Les enseignantes-chercheuses/chercheuses et ingénieures exerçant dans une unité de recherche (EA/UMR/UMS etc) dont Aix-Marseille Université est tutelle.

Présentation du projet

 | Description du projet produit, service ou procédé, ACRONYME ou intitulé du projet (10 lignes)
 | Caractère innovant (5 lignes)
 | Etat de l’art (10 lignes)
 | Principaux obstacles à surmonter (5 lignes)
 | Mots clés décrivant votre projet (5 mots clefs)

Marché et objectifs commerciaux

 | Marché cible visé (10 lignes)
 | Étude de la concurrence (10 lignes)
 | Actions commerciales envisagées et modèle économique (10 lignes)
 | Objectif du projet en matière sociétale et de développement durable (5 lignes)

Besoins financiers et financement prévisionnel

 | Plan de financement Tableau (1 page)

 



Dossier de candidature WIA 2017

Envoyez l’ensemble des documents à l’adresse suivante : drv-wia@univ-amu.fr

Prénom :

Adresse : 

Ville :

Téléphone : 

Email : 

Fonction :

Statut :

Laboratoire : 

Ecole doctorale (si doctorante) :

Etablissement Tutelle :

Nom : 

Code postal : 

Fax : 

Twitter : 

Fiche d’inscription Women Innovation Awards 2017, 
d’Aix-Marseille Université/BNP PARIBAS

Je soussignée, NOM                                        ,PRÉNOM                                     ,DATE ET LIEU DE NAISSANCE           ,

demeurant à ADRESSE          

candidate au concours Women Innovation Award 2017, d’Aix-Marseille Université/ BNP PARIBAS,
certifie sur l’honneur avoir prie connaissance du règlement du concours Women Innovation Award  2017 d’Aix-
Marseille Université/BNP PARIBAS  et m’engage à en respecter les clauses. 
Je certifie sur l’honneur que tous les éléments présentés dans le dossier sont justes, véridiques et vérifiables.

Fait à                                           ,le

NOM, PRÉNOM

Signature

Joindre une copie de la carte d’identité du porteur en cours de validité et copie carte étudiante (le cas échéant)

Ingénieure Autre : précisez

Post-Doctorante Doctorante Etudiante

PR DR MCF CR PU-PH
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