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APPEL A CANDIDATURES POUR LA CREATION D’ENTREPRISES INNOVANTES 

 

Dans le cadre de la mise en route de son programme de pré-incubation, le Centre Incubateur 

de l’Université Abdou Moumouni (CIUAM), lance un Appel à Candidatures pour la création 

d’entreprises innovantes. 

Cet appel est destiné : 

 à titre prioritaire, aux étudiants en fin de cycle des filières de formation de l’Université 

Abdou Moumouni (UAM)et ; 

 par extension à tous les étudiants et PAT de l’UAM, les étudiants des écoles et 

Instituts de Niamey, Chercheurs et Enseignants-chercheurs;  

qui détiennent des idées ou des projets d’entreprises et qui désirent bénéficier de 

l’accompagnement du Centre Incubateur et de ses partenaires pour la concrétisation de 

leurs projets. 

La sélection des projets se fera par un jury d’experts, puis selon les besoinset sur une durée 

maximale de 6 mois, les lauréats accéderont aux locaux du Centre Incubateur, où ils pourront 

bénéficier de plusieurs offres de services tels que : l’Assistancepour une meilleure visibilité 

du projet, le Conseil à la création (Business model, Business Plan)et à la gestion de 

l’entreprise, l’appui à la recherche de financement et le suivi/assistance post-création. 

Pour répondre à cet appel, les candidats constituerontdes dossiers comprenant : 

 Une copie légalisée du certificat de nationalité ; 

 Un acte réglementaire ou administratif attestant du statut du porteur de projet ; 

 Le formulaire de candidature (à retirer au Centre Incubateur ou à télécharger sur le 

site de l’UAM : www.uam.edu.ne) dûment rempli. 

 

Lesdossiers doivent être déposés (en version papier au Secrétariat CIUAM et en version électronique à 

l’adresse mail : ciuam@uam.edu.ne), au plus tard le 24 février 2017 à 18 heures,au Centre 

Incubateur de l’UAM, sis à la Rive Droite en face EMIG, entre l’Immeuble Presse Universitaire 

et l’IRSH. Tel : 89 94 20 20ou 96 88 75 45 

Niamey, le 20 janvier 2017 

 

L’Administrateur du Centre 
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