
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Règlement 
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Règlement de l’APP Prototypage Tickets de 11.160 € TTC 
 
Contexte : 
 
PSL-Pépite lance son appel à projets Prototypage 2019 dans le but d’aider les projets ou start-up à 
passer de l’idée à la conception d’un produit ou service. Cet appel soutient les start-up à élaborer, 
créer, concevoir, leur premier MVP (Minimum Viable Product). 
Dans ce cadre, et avec le soutien des fonds FEDER de la Région Île-de-France, PSL-Pépite met à 
disposition 6 tickets à hauteur de 11.160 € TTC pour l’année 2019. Ce financement sera versé 
directement par PSL à la (aux) structure(s) prestataire(s), sur facture.  
 
Conditions d’éligibilité : 
 

       Un projet éligible est un projet labellisé par PSL-Pépite (un projet dont au moins un des 
étudiants a été labellisé Etudiant-Entrepreneur par PSL) ou un Alumni PSL-Pépite (projet sorti du 
programme PSL-Pépite il y a moins d’un an)  

       Le prototype doit être en lien direct avec le projet labellisé.  
       Un projet labellisé ne peut recourir qu’une fois à ce financement. L’objectif du prototype est 

d’affiner la solution et de s’assurer de sa désirabilité sur le marché. 
       Le projet éligible a la possibilité de candidater conjointement à d’autres appels à projets. 

La ComUE PSL peut abonder jusqu’à 11.160€ TTC. 
 
Procédure : 
 

        Récupérer au moins trois devis de trois fournisseurs différents à partir d’un cahier des charges 
unique. Chaque devis doit être destiné à la "ComUE PSL - 60 rue Mazarine - 75006 PARIS" et 
contenir la référence "PSL-Transfert Entreprises". Le cas échéant, nous nous réservons le droit de 
considérer la demande comme nulle ; 

        La validation par le référent académique OU tuteur de votre dossier de candidature serait un 
plus. Veuillez joindre, le cas échéant, la validation du référent et ses commentaires ; 

        Renseigner une maquette utilisateur (format libre : bande-dessinée, storytelling, vidéo, etc.), 
qui apporte une description du concept ; 

      Compléter le formulaire de candidature justifiant la demande de financement ; 
La clôture des candidatures s’effectuera le lundi 6 mai 2019 à 18h. 
 
Comité de sélection : 
 

        1 représentant PSL Innovation & Entrepreneuriat 
        1 représentant académique 
        1 représentant partenaire économique 
        1 observateur 

 
Par la suite : 
 
PSL-Pépite informera les lauréats après la délibération du comité de sélection. 
Les lauréats de l’appel à projets Prototypage s’engagent à mentionner le soutien de la région Île-de-
France et de PSL-Pépite, dans le cadre de leur action de communication. 
Le projet PSL Transfert Entreprises est financé par les fonds FEDER de la Région-Île-de France. 

 
 


