FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Attention : prenez le temps de répondre aux 21 questions. Le formulaire de candidature nous permet de bien
comprendre votre projet, vos besoins pour le réaliser et votre motivation. Si l’état d’avancement de votre projet ne vous
permet pas de répondre à l’ensemble des questions, vous ne serez pas pénalisé.

1. Quel est le nom de votre projet ?....................................................................................................
2. Portez-vous votre projet seul.e ou s’agit-il d’un projet né d’une collaboration entre plusieurs
personnes? Pouvez-vous donner le nom des membres de l’équipe, leurs rôles / compétences clefs
dans le projet et leur situation professionnelle actuelle ? (Préciser la composition de l’équipe, même
si tous les membres ne postulent pas au programme de l’incubateur)
Nom

Prénom

Compétences apportées au projet Situation professionnelle

3. Indiquer les coordonnées de de chaque entrepreneur postulant au programme ?
Nom

Prénom

Mail

Téléphone
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4. Pouvez-vous décrire votre projet en une phrase ?

5. Quel est le constat social et/ou environnemental qui a donné naissance à votre projet ? A quels
besoins sociaux et/ou environnementaux répond votre projet ?

6. Votre projet est-il un projet local, qui répond à un besoin identifié sur le territoire de la SeineSaint-Denis ? Sinon sur quel(s) territoire(s) comptez-vous développer votre projet ?

7. Quelle solution vous proposez pour répondre aux besoins identifiés ? Décrivez en quelques lignes
les produits ou services que vous proposez.

8. Quelle est la valeur ajoutée de votre projet, pourriez-vous expliquer son utilité sociale et/ou
environnementale ?

9. Qui pourra bénéficier de la solution que vous proposez ? Avez-vous déjà rencontré des utilisateurs
potentiels ? Avez-vous recueilli leurs besoins et leurs impressions sur la solution que vous voulez
apporter avec votre projet entrepreneurial ? (si vous avez réalisé une étude de marché, merci de la
joindre au formulaire)

10. Avez-vous identifié des partenaires potentiels sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, et/ou
d’autres structures en lien avec votre projet ?
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11. Avez-vous regardé si d’autres entreprises proposent déjà un service ou un produit similaire à
celui que vous voulez développer ? En quoi votre produit est-il différent ?

12. Avez-vous déjà travaillé sur le modèle économique de votre solution ? Pouvez-vous décrire
succinctement qui paye votre service ou votre produit ? Si vous avez déjà démarré le projet,
connaissez-vous les dépenses nécessaires à la mise en place du projet et les prix que vous souhaitez
proposer ?

13. Avez-vous déjà réfléchi à la gouvernance de votre projet et au statut juridique le plus adapté
(association, coopérative, ESUS, micro-entreprise, SARL, SAS…)?

14. Combien d’heures par semaine pouvez-vous consacrer à la création de votre entreprise ?

15. Combien de jours par semaine envisagez vous d’être présent dans les locaux de l’incubateur ?
Avez-vous déjà identifié vos jours de présence ?

16. Quels sont les besoins qui vous poussent à rejoindre l’incubateur I-Engage ?

17. De quel type d’expertise avez-vous besoin ?
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18. Avez-vous suivi d’autres programmes d’accompagnement ? Si oui, lesquels ? (N’hésitez pas à
préciser la durée de l’accompagnement et l’état d’avancement de votre projet)

19. Êtes-vous étudiant.e ou jeune diplômé.e de l’université Paris 8, habitant.e du département de la
Seine-Saint-Denis ou autres ?

20. Si vous êtes étudiant.e ou jeune diplômé.e de l’université Paris 8, souhaitez-vous bénéficier du
Statut
National
d’Etudiant-Entrepreneur (SNEE)
(https://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/fr/statut-national-etudiant-entrepreneur-46412) ?

21. Comment avez-vous entendu parler d’I-Engage Paris 8 Saint-Denis ?

Le formulaire est à renvoyer par mail à l’adresse incub-engage@univ-paris8.fr
avant le 12 octobre 2022.
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