CANDIDATURE A RENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE :

EDF DELEGATION REGIONALE NORMANDIE
CONCOURS EDF PULSE
13 RUE JACQUES MONOD – BP 298
76137 MONT- SAINT-AIGNAN
Ou par mail : DRNORMANDIE@edf.fr

EDF PULSE
PRIX NORMANDIE – 1ÈRE ÉDITION
DOSSIER DE CANDIDATURE

EDF-SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris Cedex 08 – France
Capital de 1 006 625 695,50€
552 081 317 R C S Paris
edf.com

KIT DE CANDIDATURE – Mode d’emploi
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POUR REMPLIR AU MIEUX VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION :
1. Lisez attentivement le règlement du concours.
2. Remplissez obligatoirement chacun des items demandés dans ce dossier en
respectant le format imposé : ce dossier est en PDF modifiable. ATTENTION : vous ne
pourrez pas enregistrer votre formulaire rempli ! Une fois complété, merci de l’imprimer
en format PDF afin de pouvoir le soumettre.
3. Utilisez les champs de saisie selon le format prédéfini en respectant le nombre indiqué
de lignes et la police (Arial taille 10).
4. Présentez des éléments clairs et factuels pour faciliter la lecture et l’évaluation de
votre projet.
5. Veillez à apporter des réponses spécifiques et approfondies aux questions du dossier.

Pour rappel, et conformément au règlement du concours :
- le dossier de candidature complet doit être envoyé en version française.
- votre dossier doit être obligatoirement accompagné des pièces jointes suivantes :






Annexe de votre choix présentant le projet (format PDF, powerpoint… )
Maquette ou prototype du projet présenté (ou possibilité de le fournir sur demande
de l’Organisateur)
Document(s) attestant du caractère innovant du projet et permettant de répondre
aux exigences de l’article 3.2 du règlement
2 à 3 photos HD emblématiques du projet
Une photo HD de l’équipe

Date limite de dépôt : 20 novembre 2016
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Nom du projet présenté :

Description du projet :

Inscription du projet dans l'une des trois catégories :

Case
à cocher
Habitat
Connecté
Case
à cocher
Ville
Bas Carbone
Case
à cocher
Performance

Industrielle

Indiquez 3 mots-clés définissant votre projet :

Indiquez 3 chiffres-clés caractéristiques
du projet :

S’ils existent, précisez : le site web, la page Facebook, le compte Twitter du projet ou de la
structure :

VOTRE STRUCTURE
Adresse :
Forme juridique :

Effectifs :

Fondateur :
Votre projet est-il porté par un groupe de recherche lié à un laboratoire ?

Case
Ouià cocher
Case
à cocher
Non

Si oui, précisez :

Présentation de l'équipe porteuse du projet :

Parcours professionnel en lien avec votre projet (quelles expériences avez-vous acquises
dans votre parcours professionnel qui vous aideront dans le développement de votre projet ?) :

VOTRE INNOVATION
Présentez votre projet et son origine :

Caractère innovant du projet (plusieurs réponses possibles) :
Case
à cocher
Vous
disposez

d’un statut juridique ou fiscal attestant du caractère innovant du projet,

lequel :
Case
à cocher
Vous
êtes labellisé

ou primé par un organisme régional ou national, lequel :

Case
à cocher
Vous
avez

été sélectionné par un incubateur ou un accélérateur de renommée
nationale ou régionale, lequel :

Case
à cocher
Vous
avez

obtenu une subvention ou un financement d’un organisme validant le
caractère innovant du projet, lequel :

Comment votre innovation utilise-t-elle l'électricité ?

En quoi votre projet est-il innovant et quelle est sa valeur ajoutée pour l'utilisateur ?

Décrivez votre projet sur le plan technique :

En quoi votre projet est-il porteur de progrès pour la société / pour l’industrie ? Donnez
quelques éléments de contexte.

Votre projet a-t-il déjà gagné des concours / des prix ?

Case
Ouià cocher
Case
Nonà cocher

Si oui, précisez nom et année :

Votre projet a-t-il déjà fait l'objet de publications ?

Case
Ouià cocher
Case
Nonà cocher

Si oui, précisez la source et l'année de publication :

Votre projet a-t-il fait l'objet d'un travail de thèse ?

Case
Ouià cocher
Case
Nonà cocher

Si oui, précisez le titre de la thèse et le nom du doctorant :

Votre projet a-t-il déjà été présenté à l’occasion de conférences scientifiques ?

Case
Ouià cocher
Case
Nonà cocher

Si oui, précisez nom de la conférence et année :

Date limite de dépôt 20 novembre 2016

VOTRE POSITIONNEMENT
Décrivez brièvement les applications industrielles envisagées pour votre
innovation :

Existe-t-il d’autres structures/ laboratoire de recherche dans le monde travaillant sur les
mêmes sujets ?
Case
Ouià cocher
Case
cocher
Pasà à
votre

connaissance

Si oui, précisez nom de la structure / laboratoire de recherche et type de projet :

En quoi votre innovation se différencie-t-elle ?

Quelle est votre vision du projet à 5 ans ?

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET
Quel est l’état d’avancement R&D et technique de votre projet ?
Case
à cocher
Idée
/ concept

accompagné d’études et de documentation
Case
à cocher privé
Prototype
Case
à cocher public testé / en test auprès d'utilisateurs
Prototype

Quel est l’état d’avancement du projet sur le plan R&D / production ?
Case
à cocher
Maquette

ou prototype
Case
à cocher
Essai
clinique
Case
à cocher
Commercialisé
depuis moins de 6 mois
Case
à cocher
Commercialisation
prévue avant mars 2017

A quel horizon pensez-vous que votre projet sera industrialisé ?
Case
cocher
0-3à mois
Case
cocher
3-6à mois
Case
à cocher
6-12
mois
Case
à cocher
Plus
d'1 an

Avez-vous réalisé des démarches relatives à la propriété intellectuelle de votre
innovation ?
Case
à cocher
Dépôt
de

marque
Case
à cocher
Nom
de domaine
Case
à cocher
Dépôt
d'un ou plusieurs brevet(s)
Case
à cocher
Autre
(protection de dessins et modèles industriels, de bases de données, droits
d'auteur sur un logiciel...)
Case
à
cocher
Aucune
de ces propositions
Quel est le mode de financement du projet ?
Case
à cocher
Financement

public (CNRS, ANR, Conseil Régional...)
Case
à cocher
Financement
privé
Case
à cocher
Crédit
impôt recherche

Date limite de dépôt 20 novembre 2016

VOTRE CANDIDATURE AUX PRIX EDF PULSE NORMANDIE
Avez-vous déjà été en relation avec EDF (hors contrat de fourniture d'énergie) ?
Case
Ouià cocher
Case
Nonà cocher

Si oui, précisez :

Quels seraient les bénéfices du prix EDF Pulse Normandie pour votre projet ?

Coordonnées du représentant de l'équipe :
Nom / Prénom :
Pays :
Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Date limite de dépôt 20 novembre 2016

