
Appel à concours 

"Projet innovant" 

 

 
 

Afin d'aider les étudiants et les nouveaux diplômés engagés dans des projets d'innovation, les 

« Journées de la Recherche France-Cambodge » (JRFC) organisent un concours innovation. 

 

 

Un concours récompensera  

le meilleur projet innovant 
 

La remise des prix aura lieu lors de la session de clôture des Journées. L'équipe gagnante recevra un 

prix de 1000 USD et une attestation de réussite de la part de l’Ambassade de France. Le nom du 

gagnant et le descriptif de son projet seront mis en ligne sur les supports de communication de 

l'événement. 

 

 

 

 

 

 



Lignes directrices 

 

Eligibilité 

Ce concours est ouvert à tous les étudiants et jeunes chercheurs de moins de 40 ans présents au 

Cambodge, en cours d'études ou diplômés depuis moins de 3 ans. 

Tous les domaines sont éligibles.  

L'innovation est entendue au sens large : une solution nouvelle scientifique, technique, économique, 

sociale. Il peut s'agir d'une nouveauté sociale, d'un nouveau produit, d'un nouveau procédé, d'un 

nouveau service, d'un nouveau bien, etc. Produite ou reproduite en grand nombre, l'innovation 

pourra améliorer, modifier, transformer un secteur d'activité, une pratique sociale ou la vie d'un 

grand nombre d'individus. 

Les projets innovants éligibles devront : 

• avoir été réalisés au cours des 3 dernières années universitaires (2015-2016 ; 2016-2017 ; 

2017-2018) 

• avoir été réalisés en groupe (un projet individuel ne sera pas accepté) 

• avoir fait l'objet de présentation(s) formelle(s) (des attestations seront demandées) : 

� devant un jury académique,  

� ou,  dans le cadre d'un concours national ou international.  

 
 

Dossier de présélection 

Les équipes candidates au concours du meilleur projet innovant soumettront un dossier (rédigé en 

français ou en anglais) décrivant l'innovation et incluant : 

1. les informations suivantes : le nom du projet, l'université d'inscription, la date et le lieu de 

présentation du projet (prévue ou effectuée), tout certificat de participation à des concours (si c'est 

le cas). 

2. un court CV des membres de l'équipe (une page par personne maximum). 

3. Un document relié de 3000 mots maximum (police Calibri 11, paragraphe justifié), éventuellement 

illustré de figures et de photos, et décrivant :  

• les objectifs de l'innovation, 

• le caractère innovant de la proposition, 

• la faisabilité du processus depuis la naissance de l'idée jusqu'à sa matérialisation, dans un 

contexte déterminé,  

• le ou les prototypes éventuels, 

• une estimation du coût du produit/procédé/service final, 

• l'impact potentiel de l'innovation sur un groupe cible, 

• les méthodes de travail employées par l'équipe. 

 



Les dossiers devront être adressés par courriel (au format .zip) à : concours.jrfc@gmail.com avant 

le jeudi 8 mars 2018.  

Les candidats recevront un email de sélection (ou de non-sélection) au plus tard le jeudi 15 mars 

2018. 

 

Présentation pendant les JRFC 

Les équipes sélectionnées présenteront leurs travaux sur un stand qui leur sera consacré pendant  les 

29 et 30 mars 2018. 

 

Evaluation 

Seront évalués :  

• l'originalité, la créativité du groupe, 

• la qualité de travail en équipe, 

• la faisabilité du processus depuis la naissance de l'idée jusqu'à sa matérialisation,  

• l'impact potentiel de l'innovation sur un groupe cible, 

• l'adéquation entre le coût de l'innovation et le pouvoir d'achat ou la capacité financière du 

groupe cible. 

 

Le jury sera strict sur la taille des documents qui lui seront transmis. 


