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RÈGLEMENT
TOUS ENSEMBLE POUR INNOVER ET RÉPONDRE AUX DÉFIS DU COVID 19
Pour la huitième édition du Challenge Innovation, la Fondation de l’Université de
Corse lance un Appel à Projets auprès des étudiants de l’Université de Corse pour
faire face à l’après COVID-19.
Ce format inédit du challenge innovation se déroulera à distance avec un travail des
étudiants par équipe mais version « in casa ».

#ForzaèUnità : Engageons-nous pour faire changer les choses et apporter

notre soutien au territoire.

QUELLES SONT LES THÉMATIQUES PROPOSÉES LORS DE CETTE 8 ème ÉDITION DU CHALLENGE INNOVATION ?
Tourisme - Commerce - Culture - Solidarité - Éducation - Environnement
Tous projets permettant de répondre aux problématiques d’une société de l’après
covid-19 peuvent être proposés et développés durant l’événement.
QUELS PROFILS D’ÉTUDIANTS PEUVENT PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT ?
Tous les étudiants de l’Université de Corse peuvent proposer leur idée, seul ou en
équipe (de préférence par équipe de 3 ou 4 étudiants maximum).
COMMENT Y PARTICIPER ?
Vous souhaitez participer au challenge innovation in casa, seul ou avec votre équipe :
Inscrivez-vous jusqu’au jeudi 18 février 12h00 par mail sur : fondation@univ-corse.fr
Et proposez une IDÉE que vous souhaitez développer à l’occasion du Challenge
Innovation in Casa

QUELLES SONT LES GRANDES ÉTAPES DU CHALLENGE INNOVATION IN CASA ?
• Lancement de l’appel à projet : jeudi 14 janvier
• Clôture des candidatures : jeudi 18 février à 12h00
• Sprint ﬁnal de l’événement : 17, 18 et 19 mars
Travail en équipe en ligne sur la plateforme Teams en utilisant tous les outils
d’échange et les supports de travail numériques que nous mettrons à votre
disposition. Durant ces trois jours, vous serez accompagnés à chaque étape de la
construction de votre projet par des experts, des coachs, des mentors.
• Sélection des lauréats : 19 mars à partir de 14h00
5 min de pitch + 5 min d’échanges avec les membres du jury
• Annonce des lauréats : 19 mars à 18h00
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