
       

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL à PROJETS 2017 de la 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 



Titre du Projet :  

Thématique :  

Axe retenu : 

□ Vie étudiante et ouverture à la citoyenneté 

□ Entreprenariat au service de l’innovation  

Résumé du projet : 

(5 lignes maximum)  

Porteur du projet ou coordinateur 

Etudiant inscrit à l’Université de Picardie Jules Verne 

Nom :  

Prénom : 

Né(e) le : 

Adresse :  

 

Téléphone :  

Mobile : 

Mail :  

N° Etudiant : 

8 chiffres (mettre en « non obligatoire »)  

Pièce jointe : certificat de scolarité à l’UPJV 

(mettre en « non obligatoire ») 

Diplôme(s) obtenu(s) après le baccalauréat : 

Précisez le titre, l’établissement, la ville, l’année 

Diplôme(s) en préparation : 

Précisez le lieu de la formation (ville) 

Êtes-vous inscrit également au programme du DEE (Diplôme d’étudiant-entrepreneur ? 

□ Oui 

□ Non 



Bénéficiez-vous d’un statut professionnel (salarié à temps partiel, auto-entrepreneur, affilié 

à la maison des artistes ? Si oui, lequel ? 

 

 

 

Membre(s) de l’équipe 

3 maximum 

1 Nom : 

Prénom : 

Né(e) le : 

Diplôme en cours de préparation : 

Rôle/Fonction dans l’équipe :  

2 Nom : 

Prénom :  

Né(e) le :  

Diplôme en cours de préparation : 

Rôle/Fonction dans l’équipe :  

3 Nom :  

Prénom :  

Né(e) le :  

Diplôme en cours de préparation : 

Rôle/Fonction dans l’équipe :  

  

 

Pouvez-vous vous appuyer sur une association ? Laquelle ? 

Association pour le versement de la dotation : 

Nom : 



Adresse complète :  

 

Nom du président de l’organisme :  

Coordonnées du président : 

- Mail :  

- Mobile : 

Site web :  

 



 

Partenaire(s) associé(s) : entreprise(s), collectivité(s), association(s)… 

5 maximum 

Nom :  

Activité : 

Nature du partenariat :  

Adresse complète :  

Site web :  

Contact éventuellement pris : 

 Nom :  

 Mail :  

Téléphone :  

 

Motivations du projet 

Votre projet rentre-t-il dans le cadre d’un projet tutoré ? 

 

Votre projet est-il réalisé en dehors de votre cursus ? 

 

(AXE 2) Participez-vous à un dispositif d’accompagnement dans l’entreprenariat ? Si oui, 

le(s)quel(s) ? (Pépite, EPA, Initiative Somme, etc …) 

 

Projet de diplôme que vous souhaitez poursuivre ? 

 

Projet d’études que vous souhaitez poursuivre ?  

 

 

 



Exprimez les raisons pour lesquelles vous souhaitez mettre ce projet en œuvre 

(Développer un collectif, monter une association, créer une entreprise, vous faire connaître 

par ce projet, démarcher des entreprises, déposer un brevet, améliorer la vie des étudiants, 

passer de l’idée au concept) 

 

 

 

 

Durée envisagée du projet :  

(2 ans maximum) 

 

Dates précises du projet :  

 

Décrivez le projet, ses objectifs (éventuellement ce qui é déjà été réalisé), ce que vous 

comptez réaliser pendant la durée proposée 

Entre 1000 et 2000 caractères 

 

 

 

 

 

Budgets complet et annuel demandés (obligatoire) 

Aide � pièce jointe : exemple de budget 

 

Montant précis demandé à la Fondation : 

 

Sur quel type de dépenses/charges la subvention de la Fondation sera-t-elle utilisée ? 

 

 



Quelle participation financière pourriez-vous personnellement apporté à votre projet ? 

 

 

Avez-vous identifié des personnes ou des institutions ressources pour vous aider et vous 

conseiller dans le montage de votre projet ? Si oui, précisez lesquelles, les motifs de ce 

partenariat et les modalités de collaboration. 

 

 

 

Quels sont vos principaux besoins en équipement(s) pour réaliser le projet : ordinateur, 

logiciels, composants électroniques, matériaux … ? 

 

 

 

 

 

Quels sont vos principaux besoins en fonctionnement pour réaliser le projet : sous-traitance, 

participation à des colloques ou expositions, impressions et mailing ? 

 

 

 

Comment comptez-vous diffuser et faire connaître votre projet ? 

 

 

 

Quelles retombées envisagez-vous pour la communauté étudiante pour l’UPJV et/ou pour 

les partenaires de la fondation ? 

 



Dossier complémentaire à fournir : 

6 pages maximum format A4 permettant de détailler le projet : 

• Illustrations 

• Scénarios 

• Photos 

• Budget complet et budget annuel 

• Montant précis demandé à la Fondation 

• Lettre d’engagement signée 

 

Exemple de présentation de budget 

Charges Montant (€) Produits Montant (€) 

Dépenses/Charges directes Recettes/Ressources directes 

Achats  Ventes de produits finis  

    

    

    

    

    

Autres services 
extérieurs 

 Participation financière 
personnellement 
apportée 

 

  Subvention demandée à 
la Fondation 

 

  Subventions demandées 
à d’autres organismes 

 

    

    

    

  Autres produits de 
gestion courante : 

 

    

    

    

    

    

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 


