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L’APPEL A PROJET

1. L’appel à projet en quelques mots
Cet appel à projet s’adresse à :

• tout étudiant.e durant l’année universitaire 2020-2021 ou tout ancien.ne étudiant.e de 
l’USMB durant l’année universitaire 2019-2020
et : 

o soit dispose actuellement ou a disposé du statut national d’étudiant-
entrepreneur (avoir actuellement le statut d’étudiant-entrepreneur n’est pas 
obligatoire)
o ou suit ou a suivi le parcours Entrepreneuriat de l’USMB
o ou est accompagné.e par une structure d’accompagnement la création 
d’entreprise  (type incubateur, pépinière…).

• quelque soit la formation suivie et le niveau de diplôme préparé, que ce soit sur le 
campus d’Annecy, de Jacob-Bellecombette ou du Bourget-du-Lac.
• qui souhaite monter son entreprise, ou l’a récemment créée, dans les deux Savoie
• accompagné.e par une structure d’accompagnement à la création d’entreprise (type 
incubateur, pépinière…)
• qui a besoin de compétences pluridisciplinaires pour l’aider à poursuivre son 
développement.

2. Ce qui est proposé au lauréat à la clé
• Une équipe projet, de 3 à 5 étudiantes ou étudiants, aux compétences 
complémentaires, stagiaires, qui consacreront 100 % de leur temps de travail au projet 
du lauréat, durant 12 semaines (avril à début juillet 2021 avec PITON Le Bloc) ou 20 
semaines (mi-février à début juillet 2021, avec PITON Grande Voie)

-> Les gratifications des étudiants stagiaires seront prises en charge par la 
Fondation USMB

• Un accompagnement privilégié durant le projet par un animateur PITON
• 6 journées de formation-actions dans le cadre d’un projet PITON La Grande voie* 
: 2 en créativité, 2 en gestion de projet, 2 en innovation et business model innovant, le 
tout directement appliqué à votre projet pendant la formation 
• 2 journées de formation-actions dans le cadre d’un projet PITON Le Bloc* : 2 en 
gestion de projet. 
• Un hébergement pendant la durée du projet PITON dans un espace de coworking 
PITON (Annecy ou Bourget-du-Lac)

-> Les frais d’entrée de PITON, qui comprennent l’hébergement, d’une valeur de 
5 400 € HT pour la Grande Voie et d’une valeur de 3 400 € HT pour Le Bloc, sont 
pris en charge par l’USMB 

soit, en tout, entre 10 et 18 000 euros HT de financement offerts.

* Voir détails page 13  3



3. Calendrier et processus de sélection 
de l’appel à projets

• jeudi 30 avril 2020 : ouverture de l’appel à projets
• dimanche 21/06/2020 minuit : date limite pour adresser votre dossier de candidature 
à contact.piton@univ-smb.fr. 
• semaine du 22 au 26 juin : pré-sélection par un comité constitué de membres de 
l’équipe PITON, de la Fondation et de l’Incubateur Étudiant Savoie Technolac 
• semaine du 6 au 10 juillet : comité de sélection du projet via un entretien oral d’une 
dizaine de minutes (pitch puis questions-réponses). Indication du lauréat durant la 
semaine
• jusqu’au 24/07/2020 : finalisation de la fiche du projet et identification des 
formations dont pourraient être issus les étudiant.e.s qui participeront au projet 

Pour toute question, contactez l’équipe PITON contact.piton@univ-smb.fr 

Vous êtes intéressé ?

Merci de remplir le dossier de candidature 
des pages suivantes 

et de l’adresser à l’équipe PITON 
contact.piton@univ-smb.fr 

avant le 21 juin 2020 minuit !
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DOSSIER DE CANDIDATURE

1. PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET

Nom :          Prénom :  
Age :  
Tél. :  
Formation en cours ou dont vous êtes diplômé.e :  

Si vous êtes diplômé.e, année d’obtention du diplôme :   

Parlez-nous de vous ! Quelles sont vos compétences clés, vos passions, vos valeurs, 
qu’est-ce qui vous anime ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ma situation en tant que porteur de projet : 

 ̆ Je suis le parcours entrepreneur de l’USMB
 ̆ J’ai le statut étudiant entrepreneur
 ̆ Je vais candidater au statut étudiant entrepreneur
 ̆ Je suis accompagné.e par une structure (incubateur, structure de financement…) 

 Merci de préciser laquelle :  
 ̆ Autre :  
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1. PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET
Si l’entreprise est déjà créée : 
Nom de l’entreprise :  
Date de création d’entreprise : 
SIREN : 
Statut juridique : 
Associé.e (s) / répartition du capital :  
 
 

2. LE PROJET D’ENTREPRISE
Mon projet :

Quel est l’origine du projet ?  
 
 
 
  
 
 
 

Quel est le produit / service que je souhaite vendre ?  
 
 
 
 
 
 
 

En quoi votre projet est impactant (sur la société, l’économie, l’environnement…) ?  
 
 
 
 
 
 
 

A quel besoin répond mon produit / service ?  
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Le marché :

Qui sont mes clients ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Avez-vous déjà testé / validé que la solution répond aux besoins des clients ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La concurrence :

Qui sont les concurrents directs et indirects ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles sont les solutions existantes qui répondent au même besoin ?  
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Quelles sont vos avantages concurrentiels par rapport aux solutions existantes ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode de commercialisation :

Quels sont les canaux de distribution ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que vais-je vendre à mes clients ? Description de l’offre / modèle de revenu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment allez-vous promouvoir votre offre auprès de vos clients ?  
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Besoin de financement du projet de création 
d’entreprise

Quelles sont mes ressources financières pour le projet (apports, aides, emprunts…) 
?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les besoins de mon projet que je dois financer ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
D’ENTREPRISE

Quelles sont les réalisations actuelles (techniques, étude de marché…) ?  
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Quelles seront les actions effectuées d’aujourd’hui à février 2021 (calendrier d’actions) 
?  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

4. LE PROJET PITON 

Décrivez-nous le projet PITON que vous envisagez  
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Quel(s) est / sont le / les livrable(s) attendu(s) à la fin du projet PITON ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combien d’étudiants sont envisagés pour la réalisation du projet ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles sont les compétences nécessaires pour mener à bien le projet ?  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Comment imaginez-vous votre organisation avec l’équipe projet ?  
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En fonction du projet et de ses attendus, vous avez le choix entre 2 formules : 
 ̆ PITON Grande Voie (5 mois - 20 semaines) - mi-février à début juillet 2021
 ̆ PITON Le Bloc (3 mois - 12 semaines) - avril à début juillet 2021

Merci de nous préciser les raisons de votre choix :   
 
 
 
 
 
 
 

Quel lieu d’hébergement souhaitez-vous pour votre équipe projet ? 
 ̆ Campus d’Annecy    
 ̆ Campus du Bourget-du-Lac
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PITON est un dispositif créé par l’USMB et la 
Fondation Université Savoie Mont Blanc, en 
réponse à l’appel à projets Disrupt’ Campus, 
lancé par Bpifrance dans le cadre des 
Investissements d’avenir.
Il donne l’opportunité à une entreprise ou 
aussi, dans le cadre de cet appel à projets, 
à une future entreprise des deux Savoie de 
développer un projet à caractère innovant. 
L’innovation peut être technologique, 
organisationnelle ou managériale. Tous 
les secteurs d’activité et toutes les tailles 
d’entreprises sont concernés.

Pour y parvenir, PITON propose de disposer 
d’une équipe pluridisciplinaire de 3 à 5 
étudiantes ou étudiants, issus des formations 
de l’USMB adhérentes au dispositif PITON, 
qui vont consacrer 100 % de leur temps de 
travail au projet, cela sur l’une des période 
suivantes : 

• soit du 15 février au 2 juillet 2021, soit 
20 semaines, avec PITON La Grande Voie

• soit du 1er avril au 2 juillet 2021, soit 12 
semaines, avec PITON Le Bloc.

Durant ces semaines, l’équipe d’étudiantes 
et d’étudiants, stagiaires de l’entreprise, 
travaillent au projet de l’entreprise, en mode 
startup, avec 1 à 5 salariés de l’entreprise. Ils 
travaillent soit dans les espaces de coworking 
PITON présents sur les campus d’Annecy et 
du Bourget-du-Lac, soit dans les locaux de 
l’entreprise. L’entreprise peut également être 
hébergée dans un espace, comme ce fut le 
cas de la start-up Rhizomex, qui a fait appel à 
PITON en 2019.

Chacun des 2 espaces de coworking PITON 
est équipé de tables et chaises, dans un 
espace modulable, d’écrans pour projeter des 
présentations, de PC de bureaux, de tableaux 
blancs et paperboards pour partager ses idées 
et s’organiser, et d’une salle de réunion pour 
partager des idées en tout confidentialité.

Pendant toute la durée du projet, l’équipe 
projet bénéficie d’un accompagnement 
quotidien et de 6 jours de formation-actions 
: 2 jours de séances de créativité (présence de 
l’entreprise fortement recommandée), 2 jours 
de formation-action à la gestion de projet et 
2 jours de formation-action à l’innovation et 
au business model innovant. 

Pour l’entreprise, il s’agit avant tout de 
bénéficier de la créativité et de l’engagement 
d’un groupe d’étudiants d’horizons divers 
pour innover donc préparer l’avenir et 
développer son activité. 

Côté étudiantes et étudiants, participer à un 
projet dans le cadre du dispositif PITON est 
intégré à leur formation. Dans la très grande 
majorité des cas, il se substitue au dernier 
semestre avant la diplomation. Il s’agit alors 
de leur stage de fin de formation ou projet de 
fin d’étude. 
Faire son stage dans le cadre d’un projet 
PITON permet à l’étudiante ou l’étudiant de :

• travailler en équipe mixte et 
pluridisciplinaire sur un projet à fort enjeu 
pour l’entreprise ;

• bénéficier de formations à la créativité, 
à la gestion de projet et à l’innovation ;

• être immergé.e dans l’écosystème de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat ;

QUELQUES MOTS SUR….

1. PITON, dispositif innovant de l’USMB
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• apprendre autrement et vivre une 
expérience qui se rapproche davantage 
de la vie professionnelle.

CALENDRIER DU DISPOSITIF PITON :

• d’ici le 24/07/2020 : rédaction 
d’une fiche projet, le décrivant de 
manière succincte, et identification des 
compétences nécessaires au projet et des 
formations de l’USMB correspondantes. 
La fiche projet sera ainsi diffusée à ces 
étudiants. 

• dès la rentrée en septembre : l’équipe 
PITON présente le projet aux étudiants 
de l’USMB pour susciter les candidatures 
et communique sur le projet de manière 
plus large (médias sociaux, Festival 
stages…). Il peut aussi être demandé à 
l’entreprise de participer à une rencontre 
entreprise / étudiants afin de donner 
plus de détails aux étudiants sur le projet 
et ce qui sera attendus d’eux.

• entre octobre et décembre 2020 : 
les CV de candidature reçus par l’équipe 
PITON sont transmis à l’entreprise, qui 
opère une 1ère sélection. En accord avec 
l’entreprise, l’équipe PITON programme 
des entretiens

• entre décembre 2020 et janvier 2021 
: l’équipe PITON s’occupe du suivi des 
signatures des conventions de stage et 
de la convention PTION

POUR LES PROJETS PITON LA GRANDE 
VOIE :

• 15 et 16/02/2021 : démarrage des 
projets avec le PITON Kick-Off. Ce temps 
fort est un rassemblement de l’ensemble 
des équipes des projets PITON Grande 
Voie. Par des activités collectives et 
des conférences, l’objectif est d’amener 
les étudiants et les entreprises à faire 

connaissance, d’initier la cohésion 
d’équipe et de faire démarrer les projets 
sur des bases solides.

• 17 et 18/02/2021 : 2 jours de formation-
action collective à la créativité pour les 
projets PITON Grande Voie
• En février et mars : 2 jours de 
formation-action collective à la gestion 
de projet et 2 autres à l’innovation

POUR LES PROJETS PITON LE BLOC :

• 01/04/2021 : démarrage des projets 
avec le PITON Kick-Off. Ce temps fort 
est un rassemblement de l’ensemble des 
équipes PITON Le Bloc. Par des activités 
collectives, l’objectif est d’amener les 
étudiants et les entreprises à faire 
connaissance et d’initier la cohésion 
d’équipe.

• La semaine suivante : 2 jours de 
formation-action collective à la gestion 
de projet pour accompagner l’équipe à 
s’organiser et structurer le projet

POUR TOUS LES PROJETS PITON : 

• Durant le projet : accompagnement 
régulier de l’équipe (étudiants + 
entreprise) par un animateur PITON et 
un référent pédagogique. Le porteur 
de projet accompagne les étudiantes et 
étudiants de son équipe au minimum 1 
journée / semaine. L’accompagnement 
du projet est un critère de succès d’un 
projet PITON.

• 03/07/2021 : pour marquer la 
fin des projets, les PITON AWARDS 
sont l’occasion pour les étudiantes et 
étudiants de présenter les résultats du 
projet, en format pitch, dans le respect 
de la nécessaire confidentialité.
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PLUS D’INFOS SUR WWW.PITON.UNIV-SMB.FR
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Cette liste s’enrichit régulièrement.

IAE
• Master 2 management parcours : 

• direction administrative et financière
• management et développement 

industriel 
• management, technologies de 

l’information et innovation 
• management des zones export
• marketing

• Master 2 management et administration 
des entreprises 

IUT ANNECY
• 2e année DUT Génie électrique et 

informatique industrielle
• 2e année DUT Génie mécanique et 

productique
• 2e année DUT Qualité logistique 

industrielle et organisation
• 2e année DUT Informatique
• Licence professionnelle 

Commercialisation de produits et 
services

• Licence professionnelle métiers de 
la mode Parcours International sales 
specialists in sports 

• Licence professionnelle métiers de la 
mode parcours Performance Sports 
Textile & Footwear (PSTF) 

 
IUT CHAMBÉRY
• 2e année DUT Génie civil - Construction 

durable
• 2e année DUT Gestion administrative et 

commerciale des organisations
• 2e année DUT Métiers du multimédia et 

de l’Internet
• 2e année DUT Sciences et génie des 

matériaux

LLSH
• Licence information communication
• Master 2 LEA :

• parcours Internationalisation 
des organisations (commerce 
international)

• parcours Développement et à 

l’Internationalisation des entreprises 
et des territoires

• Master 2 Histoire, civilisations, patrimoine
• Master 1 Sociologie parcours Sociologie 

et sciences sociales appliquées aux 
métiers des études et de l’enquête 
(contraintes pédagogiques) 

POLYTECH
• Diplôme ingénieur Informatique données 

usages
• Diplôme ingénieur Environnement 

bâtiment énergie
• Diplôme ingénieur Instrumentation 

automatique informatique
• Diplôme ingénieur Mécanique matériaux 

parcours mecanique mecatronique et 
parcours matériaux composites

• Master 2 Energétique thermique 
parcours energy and solar building

• Master 2 Ingénierie des systèmes 
complexes parcours Advanced 
mechatronics

SCEM
• Master 2 Agrosciences, environnement, 

territoires, paysage, forêt parcours 
Sciences de l’Environnement Appliquées 
à la Montagne)

• Master 1 et 2 chimie parcours :
• Synthèse, outils, réactivité en chimie 

pour l’environnement (SOURCE)
• Diagnostic du risque et 

management de l’environnement 
(DRIME)

• Master 2 Géographie parcours 
Transports, intermodalité, territoires 
(TITUS) 

• Master 2 Informatique
• Master 1 Réseau et télécommunication:

• Parcours Télécommunications et 
réseaux informatiques

• Parcours Électronique, systèmes 
embarqués et télécommunications - 
Classique et alternance

• Master 2 Staps ingénierie et 
ergonomie de l’activité physique

Liste des formations, par composante, adhérentes 
au dispositif PITON au 31/03/2020
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2. Fondation USMB, une alliance de compétences 
conçue pour booster l’innovation, la recherche et 
les talents de demain
La Fondation USMB est un projet commun entre l’Université, les entreprises et les acteurs 
du territoire de Savoie et Haute-Savoie.
Elle contribue à la transformation sociétale, en soutenant les transitions numérique et 
environnementale.
Sa mission est de provoquer et de soutenir des projets de :

• recherche et formation
• innovation
• développement des talents

au bénéfice du territoire et de ses acteurs.
Elle soutient des projets stratégiques pour l’avenir, autour de deux axes : industries & 
services 4.0 et transition environnementale.
Elle favorise la réflexion prospective, en proposant des espaces collaboratifs de créativité.

Plus d’infos sur www.fondation-usmb.fr 

3. Incubateur étudiant Savoie Technolac
L’Incubateur étudiant Savoie Technolac est un programme d’accompagnement à la 
création d’entreprise destiné aux jeunes porteurs de projets et entrepreneurs.
Multi-établissements, l’Incubateur étudiant Savoie Technolac est ouvert à tous les jeunes 
(15-25 ans) gratuitement, dans le cadre d’un cursus ou en parallèle des études, quelles que 
soient la filière, l’année de formation et l’établissement, ainsi que le stade d’avancement 
du projet (du stade d’idée au projet, et même déjà créé). L’accompagnement propose des 
rendez-vous individuels, des ateliers de co-développement, de la mise en réseau et de 
l’hébergement au sein de son espace de co-working.
L’Incubateur a également co-construit le Parcours entrepreneuriat et l’anime aux côtés de 
l’université Savoie-Mont Blanc, et est partenaire du Pépite Ozer et de l’USMB pour le Statut 
Etudiant Entrepreneur.

Plus d’infos sur www.chambery-grandlac.fr/creation/
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