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LA FUNDAZIONE DI L’UNIVERSITA DI CORSICA S’ENGAGE DANS
L’ENTREPRENEURIAT INNOVANT AU CÔTÉ DE PEPITE CORSE
Face aux bouleversements rapides engendrés par le numérique et dans un contexte de
concurrence accru, les entreprises doivent être de plus en plus agiles pour rester compétitives et adopter une approche qui favorise l’expérimentation et l’innovation. Cette
culture de l’exploration inspirée des startups se diﬀuse aujourd’hui à tous les niveaux de
notre société, et les universités ont un rôle clé à jouer pour former les jeunes talents et
accompagner les entreprises dans cette mutation.
Notre ambition est de diﬀuser la culture de l‘innovation et de l’entrepreneuriat sur le
territoire et plus particulièrement auprès de nos étudiants, en poursuivant et ampliﬁant
ainsi les actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement développées par
la Fondation de l’Université de Corse depuis 2013.

Des actions de sensibilisation auprès des diﬀérents UFR et Instituts de l’Université de
Corse, des primo-arrivants jusqu’aux doctorants avec les parcours Custrui et les rencontres Studiolinu ;
Des actions de formation : apprentissage par la pratique avec des évènements dédiés
à la créativité centrés sur la résolution de problèmes et sur l’expérimentation :
challenge innovation (depuis 2014), hackathons, start’up week-end ; workshops structurés autour de méthodes innovantes de résolution de problèmes (Design Thinking)
diﬀusées au sein de la communauté universitaire et des acteurs socio-économiques
du territoire ;
Des actions d’accompagnement : bourses U Premiu pour les étudiants Pépite, Learning Expedition autour d’écosystèmes de l’innovation (Web Summit).
Ces actions ont été développées grâce aux nombreux partenariats de mécénat développés par la Fundazione di l’Universita di Corsica sur le territoire auprès de partenaires
publics et privés et grâce également à des partenariats de coopération au niveau national et international.
Notre objectif est d’accompagner, voire susciter la localisation et la concentration d’entreprises innovantes en Corse et favoriser ainsi le développement d’un écosystème territorial de l’innovation.

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT
Start’in Corsica est un concours qui s’adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés, porteurs d’un projet de création d’entreprise, de reprise d’entreprise ou ayant créé une
entreprise de moins de 3 ans à fort potentiel de développement pour le territoire corse.

CALENDRIER

#5ème
EDITION

8 juillet
24 juin
05 avril

Lancement de
l’appel à candidature

10 juin

Cloture de l’appel
à candidatures

Annonces des
ﬁnalistes

Pitch des ﬁnalistes
et annonce des
lauréats

PARTICIPANTS
Étudiants issus d’un établissement de l’Enseignement Supérieur porteurs d’un projet
de création d’entreprise, de reprise d’entreprise ou ayant créé une entreprise de
moins de 3 ans.
Jeunes diplômés de moins de 30 ans issus d’un établissement de l’Enseignement
Supérieur porteurs d’un projet de création d’entreprise ou ayant créé une entreprise
de moins de 3 ans.

PROCESSUS ET CRITÈRES DE SÉLECTION
Les candidatures seront examinées sur dossier : formulaire d’inscription en ligne sur le
site de la Fondation de l’Université de Corse.
Les candidatures seront présélectionnées par un jury composé d’experts et de professionnels.
Les critères de sélection :
Caractère innovant du projet (positionnement concurrentiel, innovation technologique)
Faisabilité (qualité et pérennité du Business Model)
Perspectives de développement (potentialités et pertinence)
Impact sociétal du projet pour la Corse (retombées économiques, sociales) en
réponse à des problématiques à fort enjeu territorial.
Qualité de l’équipe projet.
Finalistes 2022 :
Sélection des lauréats par un jury composé de partenaires et d’experts
PLAST SIT : U n e s o l u t i o n i n n o v a n t e e t é c o l o g i q u e a u r é e m p l o i d e s d é c h e t s
p l a s t i q u e - Porteur du projet : A n t o i n e R i z z a
HELLOGENY : Agence de recrutement et d'intégration innovante spécialisée pour les premières
expériences professionnelles des étudiants- Porteur du projet : Cyril Gabillaud-Gambotti
CARODIAG : Agence de diagnostic immobilier et visite 3D de biens ou locaux commerciaux – Porteur
du projet : Guiraud Jean-Philippe
AMWO : Création d'un espace entièrement destiné au bien-être et aux rituels de soin – Porteur du
projet : Julien Andrieu-Franceschi
LES ENFANTS DU MAQUIS : Marque de vêtements qui repense le vêtement pour enfant en prenant
en compte les différences de chacun – Porteur du projet : Laurianne Canazzi
ALOAAGAMES : Conception, fabrication et commercialisation de jeux de société – Porteur du
projet : Lola Campello
ANTIGONE : Rendre plus rapide, plus clair et plus sécurisant le parcours de réservation en maison
de retraite tout en répondant aux enjeux sociétaux et économiques des structures d'accueil Porteur du projet : Olivier Paquier Lorenzi

PRIX LAURÉATS
DOTATION FINANCIÈRE JUSQU’À 10 000€

PRESTATIONS
DOTATIONS POUR ACHAT
D’ACCOMPAGNEMENT
DE PRESTATIONS
(EXPERTISE COMPTABLE,
PLAN MÉDIAS...)

MENTORAT

PARTENAIRES ET SPONSORS

Plus d’informations sur le site de
la Fondation de l’Université de Corse
fundazione.universita.corsica
ou contactez-nous par mail ou par téléphone :
Antea GALLET
04 20 20 21 55
fondation@univ-corse.fr

PITCH AUPRÈS DES
PARTENAIRES
FINANCIERS

