
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 CANDIDATEZ AVANT LE 30 NOVEMBRE 2018 À MIDI. 

 

Ce concours est initié et organisé par l’incubateur de l’université de Perpignan « UPVD IN CUBE » 

avec le soutien financier de PEPITE LR (Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat 

du Languedoc-Roussillon) et le Crédit Agricole Sud Méditerranée.  

Le concours Pitch Ta Start Up a pour objectif de soutenir les porteurs souhaitant se lancer 

dans l’entrepreneuriat et à récompenser des projets amonts étant encore dans un processus 

de création d’entreprise..  

 

Le programme est décomposé en 3 phases : 

-Phase 1 : Une phase d’appel à candidatures durant laquelle les porteurs de projet pourront 

déposer leur pitch vidéo brut.  

-Phase 2 : Une phase de pré-sélection de 10 projets (5 projets par catégories) répondant aux 

critères de sélection définis par le comité de sélection (Organisateur et Co-organisateur)  

-Phase 3 : Une phase de vote réservés aux internautes. 50 % du résultat final est pris en compte dans 

les résultats finaux. 

-Phase 4 : Une phase de cérémonie des prix, les porteurs de projets sélectionnés sont invités à venir 

pitcher devant le jury final composé de partenaires et d’intentionnels (50% de droit de vote sur le 

résultat final). 

 

Les lauréats pourront bénéficier d’un soutien financier visant à prendre en charge des prestations de 

services nécessaires dans le cadre du développement du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Le concours « PITCH TA START-UP » s’adresse : 

- aux porteurs de projets au stade de l’idée qui candidatent dans la catégorie émergence  

- aux porteurs de projets en phase de création (i.e non immatriculée) qui candidatent en 

catégorie création 

 

Le concours est ouvert aux étudiants, jeunes diplômés, personnel de recherche et extérieurs à l’UPVD.  

 

 

 

 

 

Seules les candidatures respectant les conditions d’éligibilité suivantes pourront être évaluées et 

sélectionnées : 

 Le projet doit aboutir à la création d’une entreprise sur le territoire des Pyrénées-Orientales. 

 Le projet de création d’entreprise doit présenter un caractère innovant c’est-à-dire aboutir 

à la mise sur le marché d’un nouveau produit, service ou procédé ou l’amélioration d’un produit, 

service ou procédé existant grâce à une innovation technologique, d’usage ou sociale. 

Le lien avec un domaine de formation ou une thématique de recherche de l’Université de 

Perpignan au niveau des projets présentés serait un plus.  

 

 

 

Catégorie Emergence :  

 Cible : projets au stade de l’idée  

 Prix : 2500 € décerné par PEPITE LR 

 Dépenses éligibles :  aide pour la prise en charge de prestations (études de marché, 

prestations juridiques, communication…) nécessaires dans le cadre du développement du 

projet.  

Les porteurs devront transmettre trois devis concurrentiels adressé à l’ordre de la COMUE LR 

en indiquant le choix du prestataire avec lequel il souhaite traiter.  

 

 



Catégorie Création :  

 Cible : projets en cours de création (non immatriculé) 

 Prix : 5000 € décerné par l’UPVD et le Crédit Agricole Sud Méditerranée  

 Dépenses éligibles :  aide pour la prise en charge de prestations (études de marché, 

prestations juridiques, communication…) nécessaires dans le cadre du développement du 

projet.  

Les porteurs devront transmettre trois devis concurrentiels adressé à l’ordre de l’UPVD en 

indiquant le choix du prestataire avec lequel il souhaite traiter.  

 

 

 

 

Pour candidater il faut déposer un pitch vidéo de :  

            Moins d’1 minute                                           Filmé sur smartphone  

 

 

 

La participation au concours se fait via une vidéo que le candidat aura lui-même tourné sur 

smartphone suivant un plan défini où il devra répondre à 3 questions : 

 Présente-toi ?  

 Quelle est ton idée ou ton projet ?  

 Quelle est la plus-value de ton projet ?  

La vidéo de chaque candidat ne dépassera pas 1 minute. Le lieu et la mise en scène sont libre de 

choix.  

Pour déposer votre candidature :  

Le candidat déposera son pitch vidéo « brut » (c’est-à-dire sans montage / animation) sur 

www.pitchtatstartup.fr (site internet d’UPVD IN CUBE). Pour le dépôt en ligne il faudra :  

- Préciser la catégorie dans laquelle vous souhaitez candidater.  

Le candidat s’inscrit uniquement dans une seule catégorie soit « émergence » soit « création ». 

- Renseigner votre nom/prénom coordonnées mail et téléphone et situation actuelle  

- Déposer votre lien vidéo que vous aurez au préalable télécharger.  

Le format devra impérativement être en MP4, ne pas dépasser 50 M et ne pas faire plus d’une 

minute. 

Le dépôt devra se faire avant le 30 novembre 12h00.  

 

http://www.pitchtatstartup.fr/


 

 

 

 RECEVABILITE DES VIDEOS  

Toutes les vidéos dont le contenu présente un caractère raciste, diffamatoire, discriminant ou portant 

atteinte à la dignité humaine et aux valeurs de la République ou violant de quelque manière que ce 

soit les droits d’un tiers et notamment les droits de la personnalité, seront écartées d’emblée par le jury 

comme irrecevables. Les candidats ne disposent à cet égard d’aucun recours contre les organisateurs 

et/ou membres du jury. 

 

 SELECTION  

Une phase de pré-sélection des candidatures sera faite du 3 décembre nov. au 7 décembre  

Toutes les candidatures seront évaluées selon les critères suivants : 

- Dimension innovante : le caractère innovant (tous types et degré d’innovation) 

- Dimension projet : Pertinence et faisabilité, réponse à un besoin et un marché 

- Dimension créative : qualité du pitch et originalité de la vidéo  

 

 PROCESSUS DE SOUMISSION ET DE SELECTION DES CANDIDATURES  

L’évaluation et la sélection des candidatures seront effectuées par un comité de sélection composé 

de représentants de l’Université de Perpignan, du Crédit Agricole Sud Méditerranée, de PEPITE LR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soumission des candidatures 

Jusqu’au 30 novembre 2018 

midi 

Les candidats doivent déposer leur vidéo pitch « brut » filmé sur 

smartphone (sans montage ni animation) sur www.pitchtastartup.fr 

(Site UPVD IN CUBE) avant le vendredi 30 novembre midi 

Le règlement intérieur et le guide « comment candidater » sont à 

télécharger sur le site.  

Un accusé réception sera transmis en retour.  

 

Pré-sélection 

Du 3 décembre au 7 

décembre  

Le comité de sélection vérifiera l’éligibilité des candidatures et effectuera une 

pré-sélection des candidatures. 5 vidéos seront retenus par catégorie. A 

l’issue de cette étape de pré-sélection, les candidats seront informés de la 

suite donnée à leur dossier avant le 11 décembre 2018. 

Captation et montage vidéos 

des candidats retenus  

7 Décembre au 11 janvier 

Après la présélection des vidéos retenues par le comité, les candidats pré-

sectionnés seront conviés à une captation vidéo réalisé par un prestataire afin 

d’uniformiser les vidéos, créer des animations humoristiques et un fond sonore. 

Le candidat validera la vidéo montée avant diffusion pour vote 

ANNONCE DES CANDIDATS PRE-SELECTIONNES : 11 DECEMBRE 2018 

http://www.pitchtastartup.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENGAGEMENT DES CANDIDATS 

 

Les candidats s’engagent sur l’honneur à garantir la sincérité et la véracité des informations qu’ils 

fournissent, toute imprécision ou omission susceptible d’introduire un jugement erroné entraînera 

l’annulation du dossier de candidature.  

Toutes les vidéos doivent répondre à la charte du concours, tout contenu et vidéo inapproprié à 

l’objectif, dans le cas inverse le comité de sélection se laisse de droit d’annuler la candidature.  

La participation au concours implique l’acceptation sans restriction du présent règlement. Les 

candidats s’engagent à venir présenter leur projet oralement au lieu et à la date de convocation du 

jury dont ils seront personnellement informés. 

 

Les candidats présélectionnés s’engagent à participer à la remise des prix. L’absence du ou des 

responsables des projets retenus et des projets primés, sans justificatif réel et sérieux, entraînera la 

disqualification du projet. 

 

Du seul fait de l’acceptation du prix, les lauréats autorisent expressément les organisateurs à utiliser leur 

nom, prénom, image, ainsi que l’indication de leur ville et département de résidence, dans le cadre de 

tout message/communication publicitaire ou promotionnel, sur tout support, ainsi que sur le site internet 

des organisateurs, pendant une durée d’un an suivant le jour de la remise des prix, sans que cette 

utilisation ne puisse ouvrir d’autres droits que le prix remis. 
 

 

 

Diffusion des vidéos sur les 

réseaux sociaux  

Du 21 janvier au 22 février 

2019 

 

Diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux et vote des internautes. Les vidéos 

des sélectionnés seront mises en ligne sur le site internet UPVD INCUB et 

relayées sur les réseaux sociaux. Le système de vote se fera lui aussi directement 

sur le site. Un vote par personne sera pris en compte 

Cérémonie et remise des 

prix 

14 mars 2019 

 

Les candidats seront attendu le 14 mars lors de la cérémonie de remise de 

prix, à venir pitcher pendant 3 à 5 min devant le jury final et le public. La 

composition des votes se fait en deux parties : 

50% des votes des internautes 

50% des votes du jury 

ANNONCE DES LAUREATS ET REMISE DES PRIX: 14 MARS 2019 



 CONFIDENTIALITE 

Les dossiers de candidatures ainsi que les délibérations du jury sont confidentiels. Les membres du jury 

sont tenus au secret professionnel le plus strict. 

 

 PUBLICITE  

Chacun des participants, candidats, coaches, partenaires, membres du comité de pré-sélection, 

membre du jury de ce concours pourra être amené à être filmé ou voir son nom cité car le concours 

fera l’objet d’une couverture médiatique sur tout type de média. Participer à ce concours demande 

donc l’acceptation du règlement dans son ensemble, notamment l’utilisation des noms et images du 

candidat nécessaire à la communication.  

 

 DATE LIMITE   

La plateforme de dépôt de candidature en ligne sera ouvert du 25 octobre au 30 novembre. 

La période de vote sera du 21 janvier au 22 février. Après ce délai, aucun vote supplémentaire ne 

sera pris en compte.  

 

CONTACTS 

 

Pour toute question sur cet appel à candidature : in-cube@univ-perp.fr ou 04 68.66.20.40 

 

mailto:in-cube@univ-perp.fr

