
APPEL 
À PROJETS 
INNOVANTS
 AAPIC

L’Appel À Projets Innovants CampusInnov (AAPIC) 
soutient les initiatives de projets innovants proposés 
par des étudiants-entrepreneurs, des porteurs de 
projet ou des entreprises : 
créatifs ou originaux, de technologies, de services, 
de sciences humaines & sociales.

DITES OUI

À LA 

DYNAMIQUE 

D’INNOVATION



AAPIC c’est :
1 porteur de projet 

ou 1 entreprise 
 

1 groupe 
d’étudiants 

 
1 accompagnant 

pédagogique  
= 

1 PROJET COMMUN

Après sélection du jury, les lauréats 
bénéficient :
• d’un accompagnement individuel 

personnalisé (coachs et experts)
• de la mise à disposition d’un espace 

de travail dédié
• d’une bourse projet allant jusqu’à 

3 000 €

 AAPIC, 
une synergie 
pour votre projet

Vous avez un projet étudiant innovant ?
C’est par ici !

Critères 
d’éligibilité et  
de sélection
Les « projets candidats » devront 
être composés d’un groupe 
d’étudiants accompagné par 
une ou plusieurs formations de 
La Rochelle Université.
Les projets doivent être 
supervisés par un ou plusieurs 
accompagnants pédagogiques 
(hors ou dans le cadre de leur 
formation : projets tuteurés...).

Projets  
attendus
Le projet peut se matérialiser 
par une étude, un audit, 
une preuve de concept, un 
prototype...
CampusInnov favorisera les 
projets pluridisciplinaires 
d’étudiants venus de formations 
diverses ainsi que les projets 
tuteurés en lien avec un 
acteur socio-économique du 
territoire.



Ce dispositif renforce les projets innovants 
et la recherche.

 AAPIC, 
une opportunité 
de moyens

Proposez votre sujet de projet par email : 
campusinnov@univ-lr.fr

Faites-vous assister pour rédiger votre dossier 
de candidature* 
Composez votre équipe :  
étudiants + accompagnant + entreprise et nous vous aidons  
à rédiger le dossier.

Envoyez-nous votre dossier de candidature 
par email

Passez devant le comité de sélection

Recevez une bourse financière et un coach 
référent ** 
Assistez à une réunion de lancement.
Rencontrez étudiants, enseignants, entreprises et coachs.

* Contactez-nous à : campusinnov@univ-lr.fr 
Nous vous enverrons le dossier de candidature à nous retourner 

dûment complété.
** Pour les projets lauréats de l’appel à projets suite à la délibération 

du comité de sélection.
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Méthodologie et planning  
de l’appel à projets  

pour les projets retenus

En partenariat avec
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+33 (0)5 86 56 21 16
campusinnov@univ-lr.fr
www.univ-larochelle.fr
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