Concours J’M Entreprendre
#JME2018

Dossier de candidature 2017-2018

Nom et prénom du porteur principal : ………………………………………………………………………………………………
Nom de l’idée / Projet : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Les actions du Pôle Entrepreneuriat sont financées par la Région Rhône-Alpes

MODALITÉS PRATIQUES
Le dépôt des dossiers devra être remis sous la forme d’un document unique par projet, au format
électronique PDF, par email à entreprendre@univ-lyon3.fr . Ce dossier devra impérativement suivre
la structure indiquée ci-dessous. Pour toute question envoyer un mail à entreprendre@univ-lyon3.fr
Ce dossier doit être dûment complété et signé. Vous pouvez intégrer des annexes si besoin.
Veuillez également vous référer au règlement ci-joint.

Dates limites de dépôt du dossier

13 décembre 2017 à minuit
Contact
Stéphane Guyot
Pôle Entrepreneuriat / Incubateur Jean Moulin
entreprendre@univ-lyon3.fr
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Porteur du projet (ou responsable de l’équipe)

Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Adresse :
CP – Ville :
Téléphone :
Email :
Informations

N° Etudiant :
Composante (IAE / Droit / Etc…) :
Nom du Diplôme :
Année (master 1, licence 3, etc…) :
Présentation de l’idée

Nom du projet :
Secteur d’activité / Domaine :
Résumé court :

Confidentialité
 J’accepte de participer au Concours J’M Entreprendre et d’énoncer publiquement mon projet lors de la finale du
concours.
 J’autorise également sa diffusion éventuelle dans la presse.
Pour accord, le……………………………….. Signature :
"Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement automatisé destiné à assurer le déroulement du concours J’M
Entreprendre. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de
suppression des informations vous concernant. Vous pouvez l'exercer en vous adressant au correspondant Informatique et Libertés de
l'Université : cil@univ-lyon3.fr"
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Dossier
En 15 pages maximum (hors annexes), veuillez décrire votre idée/projet en vous inspirant des
questions reprises dans chacun des points suivants : (Ces questions ne sont qu’indicatives. Vous
pouvez enlever ou ajouter des questions, ou même interchanger certains éléments.)
Conseils :
 Le but est d’expliquer votre projet de la façon la plus explicite et pertinente possible, il n’y a pas
de « bonne » manière de créer son entreprise. Soyez concret et précis dans vos explications.
 Mettez en valeur comment concrètement vous allez mettre en place votre projet. Cela aura plus
de valeur que les données macroéconomiques liées au marché global.
 Visez l’élaboration d’un MVP dans votre développement. Ne pensez pas qu’un investisseur vous
prêtera de l’argent sur la base d’une idée et dites-nous comment vous allez valider le marché !
(http://entreprendre.univ-lyon3.fr/dossier-startup-minimum-viable-product-definition/)
 Lisez http://entreprendre.univ-lyon3.fr/par-ou-commencer/ pour éviter de tomber dans les
pièges des entrepreneurs débutants
 Dites-vous qu’une idée ne vaut rien, le jury ne vous jugera pas sur cet élément. C’est votre façon
de développer le projet qui aura bien plus de valeur.

1. Description de l’idée et de ses composantes
 Contexte de l’idée : d’où vient-elle ?
 Quel produit, quel service souhaiteriez-vous exploiter ?
 A quel besoin répond-il ?
 Quel serait son mode d’utilisation ?
 En quoi est-il novateur ?
 Quels sont ses points forts et ses points faibles ?
2. Description du marché visé à priori
 A qui serait destiné ce produit ou service ?
 Quelle serait l’étendue de ce marché ? (avec des données concrètes, non pas en % d’un
marché global macroéconomique !)
 Etude de marché si réalisée (démarches et analyse)
3. Description de l’activité
 Quelle serait l’activité de l’entreprise issue de cette idée (conception, fabrication,
commercialisation) ?
 Comment commercialisera-t-elle son produit/service ?
4. Eléments financiers de base
 Besoins en investissements (de quoi avez-vous besoin au démarrage)
 Résultats prévisionnels (concrets et réalistes, ne visez pas le million d’€ dès la première
année…)
5. Description de votre projet personnel par rapport à cette idée
 Quel est selon vous le stade d’avancement de votre idée
 Quelle est le potentiel de passer au stade de « vrai » projet ?
 Quel pourrait être votre rôle dans le projet futur ?
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