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L’innovation dans les sociétés insulaires 
 

Journée d’Étude Scientifique (JES)  
Organisée par l’association ADJC (Ansanm Doctorant.e.s et Jeunes Chercheur.e.s) 

Prévue le jeudi 12 avril 2018 - à l’Université des Antilles (Martinique), Campus de Schœlcher 

 
La JES est une journée d’échange pluridisciplinaire autour d’une thématique scientifique d’actualité. La 

4ème édition invite à s’interroger sur la portée des innovations dans les contextes socio-économiques, 

naturels et culturels des sociétés insulaires. 

Dans ce cadre, l’ADJC, en partenariat avec la Technopole Martinique, lance un appel à projets auprès 

de la communauté de l’Université des Antilles. Il s’agit de faire connaitre toute idée entrepreneuriale 

innovante quel que soit son stade d’avancement (conception, étude de faisabilité ou en cours de 

développement). 

Vue par la Technopole Martinique, l’innovation se conçoit comme le résultat d’une démarche visant à 

procurer à l’entreprise un avantage concurrentiel protégeable et durable. 

Votre projet doit présenter une utilité économique directe pour le territoire martiniquais. Il doit viser de 

nouveaux usages et/ou répondre à des besoins peu ou mal satisfaits. L’innovation peut concerner les 

domaines technique et technologique, mais aussi culturel, social et sociétal. 

À l’issue de chaque présentation, le comité technique discutera des points forts et faibles avec le 

communicant puis désignera le projet dont le caractère innovant apparait le plus pertinent et viable. Le 

lauréat bénéficiera d’une ou plusieurs prestations d’accompagnement de la part de la Technopole 

Martinique (validation du concept, viabilité du modèle économique, stratégie marketing, conseil 

management, mise sur le marché). 

 

Vous souhaitez participer ? 
1-  Remplissez la fiche de candidature (page suivante). 

2-  Retournez la fiche de candidature accompagnée d’un CV du porteur de projet par mail à 

ansanmdjc@gmail.com avec en objet « Projet Innovation JES 2018 » au plus tard le 28 février 2018. 

3- Recevez la décision de participation prise par le comité technique de la JES 2018 par retour de 

mail au plus tard le 18 mars 2018. 

Comité technique Comité organisateur 

Dominique DONGAR, Ingénierie de l’innovation  
 

Philippe HUNEL, Délégation Régionale à la Recherche  
                            et à la Technologie de Martinique  
 

Gilles JOSEPH, Maître de conférences en Economie 
 

Laurianne PRIMUS, Entrepreneuriat Etudiant 
 

Krystel SENE, Insertion professionnelle et  
                        Entrepreneuriat 
 

Adèle SILBANDE, Représentante ADJC 

Jeunes Chercheur.e.s ADJC : 
   Marjory ADENET-LOUVET, Littérature 
   Jean-Philippe CLAUDE, Biogéographie, Président ADJC 
   Sarah COUVIN, Anglais 
   Clara DAULER, Espagnol 
   José DURANTY, Sociologie du paysage 
   Sandra Etienne, Anglais 
   Loïza RAUZDUEL, Science politique 
   Adèle SILBANDE, Microbiologie, Référente JES 
   Yasmine SYLVESTRE, Droit public 
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FICHE DE CANDIDATURE 

PORTEUR DU PROJET 

Nom, Prénom  

Fonction  

E-mail  

Téléphone  

Adresse postale  

PRESENTATION DU PROJET 

Titre du projet innovant 

 

Secteur d’activité 

 

Décrire le caractère innovant du projet 

 

Etat d’avancement du projet 

Projet rédigé OUI    NON Remarque : 

Projet financé OUI    NON Remarque : 

Projet monté OUI    NON Remarque : 

Autre(s) 

 

 

   Modalités de présentation lors de la JES 2018    

Support : PowerPoint (à transmettre 1 semaine avant la JES) 

Durée : 15 minutes (un temps d’échange avec le public et le comité technique sera prévu) 


