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CampusInnov
 Développe ton esprit 

 d’entreprendre !

 Monter  

 ta boîte ?  Développer  

 une idée  

 innovante ? 

 Découvrir  
 l’entrepreneuriat ? 

TU VEUX...
 Lancer  

 ton association ? 

LA BOÎTE À OUTILS CAMPUSINNOV
Tu as besoin d’un espace de créativité ou de coworking ?  

Tu as envie de te connecter à un réseau d’expert·es ?
CampusInnov est aussi là pour ça !

ILS NOUS SOUTIENNENT ! 

950 
étudiant·es sensibilisé·es

190  
projets accompagnés 

30 
partenaires 

ET EN CHIFFRES ?

campusinnov@univ-lr.fr · campusinnov.fr
  @campusinnov

UNe qUEStIon ? ConTACTEz-NOUS ! (RE) DÉCOUVRE 
notre vitrine 
de l’innovation

un
iv

-l
ar

oc
he

lle
.fr



PROGRAMMES 
DE SENSIBILISATION

Tu es curieux ?
Viens découvrir 

l’entrepreneuriat !

Programmes de sensibilisation  
Séminaires ludiques, serious games, escape games pour découvrir et 
s’initier à l’entrepreneuriat

Mineure entrepreneuriat  
C’est quoi ? Un programme de cours sur trois ans, véritable atout pour 
ton avenir, qui balaie une foule de notions utiles au monde de l’entreprise
Pour qui ? Les étudiant·es de La Rochelle Université en licence
Comment ? En choisissant l’option et en écrivant une lettre de motivation
Quand ? Dès le 2e semestre de la licence 1 

TU VEUX DÉCOUVRIR L’eNTREPRENeURIAT ?  CHeZ CAMPUSINNOV, 

NOUS t’AIDOnS À DÉVELoPPER 

TOn ESPRIT D’EnTRePReNDRE eT 

À ÉVEILLER TON SENS De L’INnoVATION ! 

 CampusInnov
ComMEnT çA mArCHE ? 

CampusInnov t’accompagne dans le développement de 
tes projets d’entrepreneuriat et d’innovation, grâce à une 
multitude de dispositifs qui te sont dédiés.

 CampusInnov
C’eST qUOI ?

CampusInnov, c’est un service de La Rochelle Université, 
destiné à accompagner la communauté étudiante, les 
chercheurs et chercheuses ainsi que le personnel de 
l’Université  sur le chemin de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation.

En savoir +

SNEE   |    
C’est quoi  ? Le Statut National Étudiant-Entrepreneur te permet d’être 
accompagné·e par des experts, de profiter d’espaces de coworking, de 
substituer ton stage à du temps de travail sur ton projet… et plus encore !
Pour qui ? Tout le monde, dès obtention du bac ou équivalent
Comment  ? En postulant puis en passant devant l’un des 3 comités 
annuels (octobre, janvier ou juin)
Quand ? L’accompagnement démarre après obtention du statut sur toute 
l’année universitaire

D2E    
C’est quoi  ? Le Diplôme universitaire Étudiant-Entrepreneur est une 
formation diplômante en 5 mois 
Pour qui ? Pour les personnes portant un projet entrepreneurial déjà bien 
dessiné, et ce dès obtention du bac ou équivalent
Comment ? En postulant puis en passant devant le comité de juin ou d’octobre 
Quand ? La formation se déroule de novembre à mars

TU VEUX moNtER TA BOÎTE oU TOn ASSOCIAtIOn ?

AAPIC, l’Appel à Projets Innovants CampusInnov
C’est quoi ? Un coup de pouce pour un projet innovant qui te permet de 
profiter d’un accompagnement et d’un financement
Pour qui ? Un porteur ou porteuse de projet, une entreprise ou un groupe 
d’étudiant·es en projet tuteuré
Comment ? En déposant un dossier auprès de CampusInnov entre juin 
et octobre
Quand  ? L’accompagnement commence dès l’annonce des lauréat·es 
sur toute l’année universitaire

TU VEUX DÉVeLOPPER UnE IDÉe InNOVANtE ? 
PROGRAMMES 
DE FORMATION

Tu souhaites monter 
en compétences ?

CampusInnov te propose 
des formations adaptées.

PROGRAMMES 
D’ACCOMPAGNEMENT  

DE PROJETS
Tu as un projet ? 

Qu’il soit au stade de 
l’idée ou bien plus 

avancé, CampusInnov 
peut t’accompagner 

individuellement.
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