
Candidatez pour un 
stage de pré-
incubation
DOSSIER DE CANDIDATURE
Power Point de 5 à 10 pages + CV

1. Présentation de l’équipe (ou de l’étudiant): profils,
formations en cours, expériences…

2. L’idée de produit/service/business: description, usage(s),
degré d’innovation, potentialité de business, cible(s)
clients/ marchés…

3. Situation actuelle du projet/ maturité: existe-t-il un
prototype du produit ou du service envisagé, a-t-il été
déjà testé au marché : Eléments pertinents permettant
d’évaluer la réalité du projet envisagé.

4. Motivation pour le processus de pré incubation: vos
attentes/vos objectifs pour cette démarche de pré-
incubation, vos souhaits d’accompagnement/coaching
pendant la pré incubation ?

5. Vos intentions pour le projet après cette phase de
pré-incubation: comment pourriez-vous poursuivre ?
Envisagez-vous de créer une entreprise ?

DÉBUT DU PROGRAMME INCUBE 
entre janv. et mars 2019 (*3) 

CONTACT (information et remise dossiers)
Alvaro Pina Stranger incube@irisa.fr

(*1) Dans la limite du financement EIT Digital pour cet accompagnement.

(*2) Dans la limite de l’enveloppe disponible pour le financement des 
gratifications de stage et sous réserve de l’accord des contributeurs à ce 
financement.

(*3) En fonction des besoins des projets sélectionnés.

VOUS ÊTES ÉTUDIANT·E·S EN MASTER OU EN 
ECOLE D’INGÉNIEURS, ISTIC, ESIR

• Vous avez une idée de produit ou service
innovant

• Vous avez identifié un problème utilisateur,
des clients potentiels, des besoins spécifiques
auxquels vous pensez qu’il est intéressant
d’apporter une solution

• Vous croyez en son intérêt pour des clients et
en sa viabilité économique que vous souhaitez
formaliser

• Vous êtes une équipe motivée pour travailler
ensemble sur cette idée.

VOUS CHERCHEZ

• Un environnement et des moyens permettant
de pousser plus loin votre idée

• Une cohérence avec votre parcours étudiant
(substitution à un stage ou projet de fin
d’études).

INCUBE VOUS OFFRE (1*)

• La possibilité de consacrer votre stage Master
ou Ingénieur (PFE) à votre projet de création

• Un encadrement/suivi et un espace de travail
(au Centre de Colocalisation EIT Digital au PNRB,
Campus Beaulieu).

• Un accompagnement/coaching business par
des professionnels et experts (*1).

• La possibilité d’une gratification des porteurs
de projet dans le cadre du partenariat avec la
Fondation Rennes 1 (*2).

• Le parrainage des projets par des chefs
d’entreprise membres de la Fondation Rennes 1

InCube
Pré-incubateur de projets étudiant
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