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Appel à idées ou projets innovants
Porteurs d’idées ou projets innovants
Vous êtes porteur d’une idée ou d'un projet innovant et vous cherchez à le développer ? Nous
pouvons vous offrir hébergement, accompagnement et recherche de financement pour le faire.
Cet appel et destiné aux porteurs d’idées innovantes ou de porteurs de projets en phase de validation
de leur modèle économique et de leur positionnement sur le marché. Un accompagnement est
proposé en fonction de la phase de développement du projet.
En nous rejoignant vous pouvez bénéficier de conseils, de formations individuelles ou collectives,
de connections à des réseaux de recherche et d'innovation et même de l’intégration de votre projet
dans l’incubateur de l’université (INMA) ou un des incubateurs partenaires.
L'appartenance à l'université n'est pas exigée et aucune limité d’âge n’est appliquée.
Les candidats peuvent postuler dans l’une des trois catégories
1. Métiers de la banque à travers le Programme Smart Bank By BMCE Bank - Programme
d’Innovation et de Créativité basé sur des challenges régionaux et nationaux récompensant
les meilleures innovations. (*)
2. Entrepreneuriat féminin (AFEM)
3. Général.
Pour postuler, il vous suffit de remplir la fiche de candidature accessible depuis le lien suivant :
https://goo.gl/forms/ZkOjR6pqQdTEsaE82
ou
bien
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8z60pYQNcfoTKvP2MZI9GMMpKKQTAavXxM6W1WKFS6RYCw/viewform

Entreprises ou organismes privés et publics
Vous cherchez à développer l'innovation dans votre entreprise ou à renforcer votre image
d'entreprise innovante l’université Cadi Ayyad s'ouvre à vous en vous offrant la possibilité de :
1. Proposer des problématiques ou challenges à nos étudiants et nos chercheurs
2. Participer avec nos équipes à la sélection de projets innovants qui correspondent à votre
cœur de métier et travailler avec des porteurs de projets au développement de produits et
services qui convergent avec vos centres d’intérêts
3. Développer des relations business avec des start-up incubés et renforcer la capacité
d'innovation de votre entreprise en partenariat avec des Laboratoires de l'université
4. Sponsoriser et participer à des événements organisés par l’université pour renforcer votre
image d'innovateur.
Nous contacter : khaladi@uca.ac.ma
oezziyati@bmcebank.co.ma
(*) Voir problématiques et descriptif des axes d'innovation proposés

