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Appel à projet EPSI
Emergence de Produits et Services 

Innovants

Serendipitist ColorDesignLabs  [1]

Nature des dépenses Détail [2] Aide demandée (montant TTC) [3]

I. PERSONNEL
Personnel permanent /
Personnel dédié, vacations /
II. EQUIPEMENTS
Achat d’un équipement /
Autres : (préciser) /
III. PRESTATIONS ET SOUS-
TRAITANCE
Propriété industrielle : 
études préalables, dépôts

(effectué) /

Validation scientifique de l’
idée

(expérimenté durant la thèse) /

Démonstration de l’idée 
(expérience pilote)

3 premiers mois  de vie locale au Sri Lanka, 
Népal, Thailande et Cambodge*

2 500,00 € *Estimation réaliste du coût de la vie locale, sur ces 4 pays, et les 
périodicités envisagées. D'après l'outil en ligne ''planificateur à contre-
sens", sont compris : hébergement, alimentation, transports en commun, 
hygiène et télécommunications (portable + accès à internet sur place 
pour communiquer avec les partenaires, alimenter le site web-plateforme 
d'échanges, publier des communications scientifiques, échanger avec 
l'équipe de chercheurs, et travailler avec les étudiants de l'ISCID en visio-
conférence)

Etude de marché / 
Formulation de l'offre

/ /

Négociation – Demande de 
licence

/ /

Autres : (préciser) Frais de demandes de visas professionnels** 140,00 € **Sources tarifaires : diplomatie.gouv.fr ; vsi-visa.com
IV. FONCTIONNEMENT
Fournitures et matières 
consommables

Fournitures artistiques (matériel beaux-arts)
***

55,00 €
***Sources tarifaires : cultura.fr ; geant-beaux-arts.fr            

Missions et déplacements 
(recherche de partenaires)

Billets d'avion pour grands déplacements, et 
transports trans-frontaliers (bus, car, train, 
vélo)****

1 200,00 €
****L'avion est indispensable pour se rendre au Sri Lanka, 
au Népal, et en Thaïlande, mais le Campbodge peut être 
rejoint par des transports en communs plus propres et 
responsables, anticipables en termes de montant, mais à 
dépenser sur place

Location de logiciel 
spécifiques

Location mensuelle des logiciels 
professionnels (Suite Adobe)*****

105,00 € *****3mois x 34,99€/mois (tarif universitaire, Licence 
nominative ; source : https://creative.adobe.com/fr/plans)

Manifestations scientifiques 
et professionnelles

(dépenses in-situ sur fonds 
propres)

TOTAL GENERAL 4 000,00 €



Notes

[1] indiquer le titre du projet

[2] Décrire l'objet de la dépense

[3] indiquer le montant demandé


