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Appel à Idées de Projets innovants
« InnovIdée 2021 »
L’Incubateur Universitaire de l’Université Oran 1 – Ahmed
Ben Bella lance un appel à idées de projets dans tous les
domaines Socio-économiques
Description de l’Appel :
Cet appel vise à encourager la culture entrepreneuriale et les initiatives qui favorisent l’innovation
chez les étudiants de l’Université Oran 1 – Ahmed Ben Bella. Il est destiné aux nouveaux et
anciens diplômés (Licence, Master, Ingéniorat, Doctorat).
Elle concerne les porteurs d’idées innovantes sur des projets d’entrepreneuriat dans les différents
domaines socio-économiques. L’innovation signifie pouvant conduire au développement d’un
nouveau produit (ou à une amélioration notable), d’un nouveau procédé ou d’un nouveau service.
Au-delà du caractère innovant du projet, celui-ci doit apporter un retour sur investissement
économique (en termes de qualité de la production, de productivité, d’ouverture de marché…) et
un
développement
d’activité
(croissance
de
chiffre
d’affaires,
d’emploi…).
Une attention particulière sera portée aux idées associant des start-ups, des entreprises et des
acteurs de recherche ou centres techniques.

Objectifs de l’Appel :
Les objectifs de cette compétition sont : d’abord d’installer l’esprit entrepreneurial chez les
étudiants, ensuite de former les leaders responsables de demain, capables d’évoluer dans un
environnement d’affaires complexe, et de développer des capacités d’innovation et de créativité au
service de la communauté par le moyen de création de start-ups.

Bénéfices pour les porteurs d’idées de projets sélectionnés :
Les porteurs de projets sélectionnés au niveau de l’université vont avoir la possibilité de lancer leur
start-up à travers l’incubateur de l’Université Oran 1.
Ce dernier se présente comme un lieu d’accueil et d’accompagnement des porteurs de projets, de
création d’entreprises innovantes, qui, en mettant à leur disposition les compétences et les outils
indispensables au succès, leur permettra de concrétiser leur idée à travers une entreprise structurée
et viable.

1

L’accompagnement des porteurs de projets met notamment l’accent sur leur formation à
l’entrepreneuriat, et l’accès aux réseaux des partenaires et des acteurs socio-économiques.
Il met également, à disposition des porteurs de projet une multitude de services leur permettant de
se lancer dans les meilleures conditions, parmi lesquels on peut citer :








Coaching personnalisé et formations adaptées par des experts internes externes ;
Hébergement de leur entreprise au niveau de l’Incubateur ;
Mise en relation avec des investisseurs, des partenaires, des clients,… etc ;
Intégration et accompagnement dans les Concours et Challenge nationaux et
internationaux ;
Intégration d’un réseau très large et complémentaire de partenaires tant scientifiques
qu’industriels ;
Accompagnement et aide pour l’avancement de l’idée jusqu’à sa réalisation (réalisation de
l’étude de marché, constitution du business plan, réseautage, …etc) ;
Recherche de financements des projets.

Aussi, ces porteurs de projets auront un accompagnement spécifique et une aide dans le processus
de Labélisation de la start-ups par le Ministère de l’économie de la connaissance et des startups.

L’inscription à l’Appel :
L’inscription à cette appel est faite via :
- Le remplissage d’un formulaire de candidature en ligne en utilisant le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsnrwadX4xvfLFikzS4oM3notw52vi_77W40e
WvM_WSgdjeA/viewform?usp=pp_url
ou
- Le remplissage du formulaire ci-joint à l’appel et son envoi à l’adresse électronique suivante :
incubateur.univ.oran1@gmail.com

Dates importantes :





Lancement de l’inscription : 30/05/2021
Date limite de l’inscription : 30/06/2021
Affichage des résultats de sélection : 30/07/2021
Lancement de l’accompagnement : 30/08/2021

Pour toute question ou information supplémentaire veuillez contacter l’Incubateur de l’Université
Oran 1 via l’adresse électronique suivante : incubateur.univ.oran1@gmail.com
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