
 

 

REGLEMENT GENERAL 

1. Objet de l’Appel à Projets 

Porté par CentraleSupélec, l’Appel à Projets proposé vise à accompagner des 
entrepreneur(e)s qui ont développé un projet ou se sont appuyés sur leur activité déjà 
existante pour trouver des solutions face à la crise de la Covid-19. L’objectif de cet 
accompagnement est de consolider et accélérer les meilleurs projets dont la portée dépasse 
la seule crise de la Covid-19. 

Le comité de sélection de l’Appel à Projets sélectionnera les projets dont l’équipe réussit à 
convaincre le jury de son potentiel de développement et de la pertinence de l’offre proposée 
par ce dispositif pour consolider et améliorer sa solution. Les modalités de sélection sont 
détaillées ci-dessous.  

2. Critères d’éligibilité  

L’Appel à Projets concerne des catégories de projets entrepreneuriaux de maturité différente : 
les projets créés à l’occasion de la crise de la Covid-19 jusqu’aux start-up pré-existantes à la 
crise mais dont l’activité ou une adaptation de l’activité a pu répondre aux différents enjeux 
soulevés lors de la pandémie. Les projets au stade de l’idée ne disposant pas, a minima, d’un 
prototype, sont exclus de cet Appel à Projets.  

Tout type de projet est éligible à cet Appel à Projets s’il remplit les conditions suivantes : (1) la 
solution en cours de développement / développée répond à un des enjeux soulevés ou 
exacerbés par la crise de la Covid-19, (2) la solution répond à des besoins qui dépassent la 
seule problématique de la Covid-19, (3) le projet est porté par, au moins, un(e) porteur(se) de 
projet dont cela constitue l’activité principale, (4) la solution proposée dispose d’une dimension 
Data Sciences ou d’Intelligence Artificielle, ou pourrait être nettement améliorée grâce à cela.  

3. Modalité de sélection  



Le programme d’accompagnement proposé est un programme sur-mesure, adapté aux 
besoins et à la maturité de chaque start-up. Deux phases d’accompagnement bien distinctes 
sont proposées : 

- Une première phase d’accompagnement de 4 mois, débutant dans la semaine du 14 
septembre 2020.  

- Une deuxième phase d’accompagnement de 4 à 8 mois, débutant dans le courant du 
mois de janvier 2021 et se terminant, au plus tard, le 30 septembre 2021. 

La sélection des projets retenus pour la première phase d’accompagnement se fera en trois 
temps :   

1. Sélection sur dossier sur la base des réponses fournies dans le questionnaire joint à 
l’Appel à Projets et d’un Executive Summary d’une slide maximum envoyé à l’adresse : 
marie.duris@centralesupelec.fr . Seront évalués la pertinence de la solution, 
l’existence d’un marché et son potentiel économique. Afin d’encourager les réponses 

avant la date limite du 8 juillet 2020, une réponse sur dossier dans les 72 heures 

ouvrées de sa réception est proposée si celui-ci est envoyé avant le 3 juillet 2020.   
2. Convocation à un entretien individuel par visio si le dossier est retenu. A la suite 

de l’entretien, des éléments complémentaires pour l’instruction du dossier pourront être 
éventuellement demandés pour affiner l’analyse.    

3. Qualification, à la suite de l’entretien individuel, par le jury de sélection final qui se 
tiendra physiquement ou par visioconférence la semaine du 20 juillet, en présence 
d’entrepreneurs, experts en Data Sciences et Intelligence Artificielle, professionnels de 
l’accompagnement entrepreneurial et acteurs du financement (composition du jury 
publiée 10 jours avant sa tenue).  

Nous n’accepterons aucun dossier incomplet, qui ne respecte pas le format de collecte 
(formulaire web + envoi d’une slide d’Executive Summary) ou qui ne répond pas aux éléments 
demandés. 

La sélection des projets qui souhaiteront bénéficier de la deuxième phase 
d’accompagnement à partir de janvier 2021 se fera sur jury en janvier 2021, sur la base du 
premier accompagnement qui leur aura été apporté et des besoins et opportunités identifiés à 
cette occasion pour la suite de leur accompagnement. 

4. Accompagnement  

L’accompagnement proposé est sur-mesure, adapté aux besoins et à la maturité des start-up 
retenues. Il consiste principalement en : 

- Un accompagnement stratégique et régulier par un entrepreneur expérimenté de notre 
réseau ; 

- La fourniture d’expertises scientifique et technique en Data Sciences et Intelligence 
Artificielle sur les solutions développées / à implémenter grâce à un réseau 
d’Enseignants Chercheurs et d’experts mobilisés sur ces sujets ; 

- La fourniture d’expertises sur les sujets de développement opérationnel (marketing, 
financement, commercial, RH, changement d’échelle, etc.) pour consolider et 
accélérer les projets, en format individuel ou ateliers ; 

- Un accès facilité aux différentes infrastructures de CentraleSupélec et à ses réseaux 
(alumni, étudiants, business development, etc.) 

- Un hébergement possible dans les locaux de notre incubateur sur le campus de Paris-
Saclay, avec un accès ponctuel à des bureaux à Paris pour des rendez-vous 
commerciaux, investisseurs, d’expertise, etc. 
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Dans le cas d’une demande d’accompagnement « hors les murs », une présence de 3 à 4 
jours par mois sur le campus de CentraleSupélec ou Paris est à prévoir pour la bonne tenue 
du programme d’accompagnement.  

Le fait d’être déjà accompagné par un autre dispositif d’incubation ou d’accélération est 
compatible avec ce programme, étant donné son caractère « personnalisé ». 

En fonction des conditions sanitaires, le programme pourra être opéré de manière 100% 
digitalisée. 

5. Financement 

Le coût de la première phase d’accompagnement (4 mois) est couvert par le fonds Covid-19 
de la Fondation CentraleSupélec.  

Pour les projets sélectionnés pour la deuxième phase d’accompagnement, un apport en fonds 
propres et/ou prêt bancaire pour un montant global compris entre 20 000€ et 60 000€ sera 
proposé par les partenaires de notre réseau. Ce montant permettra de couvrir le coût 
d’accompagnement de la deuxième phase et d’apporter des fonds pour financer le 
développement de l’entreprise. 

Dispositions  

Une charte d’engagement sera signée par les porteurs de projets sélectionnés en début 
d’accompagnement afin de garantir le bon déroulement du programme. 

5. Calendrier  

8 juillet 2020  Clôture de l’Appel à Projets  

Semaine du 20 juillet 
2020  

Jury de sélection finale de la première phase d’accompagnement 

Semaine du 14 
septembre 2020 

Démarrage de la première phase d’accompagnement  

Janvier 2021  
Pitch de clôture de la phase 1 et sélection des dossiers pour la Phase 
2 de l’accompagnement  

 

Contact 

Pour toute question, veuillez vous adresser par mail à : 
marie.duris@centralesupelec.fr 

Toutes les informations concernant l’appel à projets sont accessibles sur : http://aap-
centralesupelec.mystrikingly.com/  
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