Dossier de candidature

Parcours Entrepreneuriat et
Innovation Technologiques

Année 2020-2021

Le Parcours Entrepreneuriat
et Innovation Technologiques

Arts et Métiers accompagne l’évolution des entreprises en territoire en formant des
jeunes talents.
Le Programme Grande Ecole Ingénieur Arts et Métiers propose trois parcours,
fonction des options choisies en 2ème et 3ème année :
- Métiers de l’Industrie du Futur
- Recherche et Développement,
- Entrepreneuriat et Innovation Technologiques.
Le Parcours Entrepreneuriat et Innovation Technologique (PEIT) est l’un de ces
trois parcours. Il s’adresse aux élèves ingénieurs souhaitant conduire un projet
d’innovation technologique en entreprise ou de création/reprise d’entreprise.
Le PEIT vous offre l’opportunité d’accéder gratuitement aux programmes de Préincubation national et de votre région, et de bénéficier des avantages et services
suivants :
-

-

être accompagné individuellement par un coach certifié, dans l’incubateur
auquel vous êtes rattaché,
bénéficier d’une formation spécifique à l’entrepreneuriat (l’Innovation &
Entrepreneurship Academy),
accéder à des réseaux d’experts et pouvoir prendre conseil auprès d’eux
(finance, marketing, communication…etc),
travailler sur votre projet dans le cadre de votre formation académique, et
valider des ECTS (cas des 80 heures de PJT),
intégrer un réseau d’étudiants entrepreneurs issus de différentes
formations, pouvant constituer un vivier où trouver partenaires et associés
(business school, écoles de design..etc),
candidater à des prix et recevoir des aides financières.

Consignes pour transmettre votre dossier de candidature
1. Enregistrez ce fichier sur votre ordinateur et complétez-le
2. Enregistrer-le en format PDF en le nommant comme suit :
NOM_PRENOM_CAMPUS – CAND.PEIT 2020-21.PDF
3. Envoyez-le dossier PDF et les pièces jointes associées à l’adresse :
sandra.cologne@ensam.eu, avant le 10 Mai 2020, 10H.

Ce dossier de candidature est destiné aux élèves de 1ère année, candidat au PEIT.
Nous recrutons des candidats :
- porteurs de projets personnels d’entrepreneuriat (du stade de l’idée à
d’autres plus avancés),
ou
- sans projet propre, mais souhaitant conduire un projet d’innovation
technologique en entreprise ou laboratoire.
L'école s'engage à garder confidentielles les informations diffusées dans ce dossier.
La sélection s’effectuera en deux temps :
•

Une présélection opérée par le campus dans lequel l’étudiant est inscrit, sur la
base du dossier de candidature qui devra être adressé par l’étudiant à
l’adresse suivante : sandra.cologne@ensam.eu, avant le 10/05/2020.
Tout étudiant ayant déposé un dossier de candidature sera auditionné par la
commission de présélection, nommée et présidée par le Directeur de Campus,
et composée à minima de :
- Le/a chargé(e) de mission PGE (représentant les enseignants) ;
- Un enseignant correspondant en campus assurant la mise en place
du parcours Entrepreneuriat et Innovation Technologiques ;
- La responsable DGAF du Parcours Entrepreneuriat et Innovation
Technologiques (Sandra COLOGNE).

•

Une sélection opérée par le PEPITE partenaire du campus ayant préselectionné
les candidats Arts et Métiers.
Tout étudiant ayant candidaté au Comité d’Engagement, sera auditionné par le
jury PEPITE en juin.

Les élèves qui, à l’issue du processus de pré-sélection et de sélection, auront
acquis le Statut National d’Etudiant Entrepreneur (SNEE PEPITE), seront acceptés
dans le Parcours Entrepreneuriat et Innovation Technologiques.

Vous connaître

NOM, Prénom :

Numéro Téléphone portable :

Email :

Campus actuel :

Type de baccalauréat / Filière d’origine :

Résultats 1er semestre ou Classement ENSAM 1ere année (joindre relevé de
notes) :

----------------------

Qu’est-ce qui motive votre candidature ? (10/15 lignes max)

Avez-vous participé à des évènements ou un programme en faveur de
l’entrepreneuriat cette année ?

Avez-vous postulé pour un parcours international ?

Etes-vous intéressé par une expertise ou un Master Recherche ?

Avez-vous des engagements associatifs ?

Votre projet d’entrepreneuriat

Nom du projet :

Lieu d’implantation du projet :

Si existant,
Site internet ou blog du projet :
Articles mentionnant le projet :

Origine du projet :

Résumé de votre projet (15/20 lignes max) :

Description du produit, service ou procédé innovant :

Où en êtes-vous dans votre projet ? (10/15 lignes max)
En cours de construction / Lancement / Création ou reprise réalisée

Quelles sont les prochaines étapes du projet ? (10/15 lignes max)

Votre projet s’appuie-t-il sur une équipe d’associés ?
OUI / NON

(rayer la mention inutile et mentionnez le nom des associés)

Votre projet d’Innovation Technologique, en entreprise
ou laboratoire

Cadre de travail recherché ?
Entreprise/ Laboratoire R&D /Laboratoire de recherche académique

Domaine d’activité recherché ?

Type de produit ou procédé innovant qui vous intéresse ?

Lieu d’implantation du projet ?

Type de fonction recherchée au sein du projet ?

Que pensez-vous que cette expérience vous apportera ?

Vous n’avez pas de projet propre à ce jour, un projet vous sera donc proposé par
les responsables du parcours. Accepterez-vous de porter ce projet dans le cadre
de votre PJE09 et SFE si celui-ci vous convient ?

Mini-CV du candidat (à joindre au dossier)

Contact
_
Mail : sandra.cologne@ensam.eu
Téléphone : 06 30 81 05 74

