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Fiche de proposition 

Projet PRICE (Projet d’Innovation, de Création et d’Entrepreneuriat) 

Fiche à renvoyer complétée au plus tard le 14/12/2020 à price@emse.fr

N° du projet (complété par Mines Saint-Étienne) : 
Tuteur innovation (complété par Mines Saint-Étienne) : 

1. Présentation du porteur de projet
Nom de la structure : 
Activités :  
Adresse :  

PORTEUR Référent entreprise et fonction 
Coordonnées 

téléphonique et 
électronique 

  Entreprise 
  Anté-création 
  Association 
  Enseignant-chercheur 
  Etudiant 

Civilité - Prénom - NOM 

Fonction 

Adresse email 

N° Tél 

Confidentialité du sujet :  
Oui  
Non  
Si le sujet est confidentiel, le porteur devra proposer un accord de confidentialité à la signature 
des élèves affectés au projet et au tuteur, dès la journée de lancement de PRICE (mi-janvier) 

2. Contexte dans lequel s’inscrit le projet PRICE
Décrire ici le travail amont qui vous conduit à déposer un projet PRICE (maximum 6 lignes) 

Le projet PRICE s’inscrit-il dans un contexte innovant : 
Oui    Si oui préciser le type d’innovation : 
Non  

 

Nom du sujet :
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3. Présentation du projet PRICE
Objectif (max. 10 lignes) 

Domaine(s) disciplinaire(s) dans lequel s’inscrit le projet PRICE 
Technologique    
Commercial / Marketing  
Financier  
Autre (à préciser)     

Missions pour les étudiants - Détailler ici précisément les éléments sur lesquels les étudiants vont 
travailler et montrer la transversalité de la mission : dimension technique ou technologique, dimension 
marketing, financière … (max. 10 lignes)  
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