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INTRODUCTION

Ce document vous permet de présenter les différents aspects de votre innovation. 
Nous souhaitons ici que vous présentiez les éléments suivants :

 Qui porte le projet ?
 Quel est le lien entre l’innovation et l’établissement où elle a été produite ?
 En quoi consiste précisément l’innovation ?
 Comment s’est déroulé le processus d’innovation (c’est-à-dire l’ensemble des 

   activités qui ont permis d’aboutir à l’innovation que vous nous présentez) ?

La majeure partie de ce dossier est composée de questions. Pour chacune est 
attendue une réponse claire et précise. Ces informations permettront à l’évaluateur 
de mieux comprendre votre projet et de pouvoir évaluer s’il mérite de recevoir le label 
« Innovation responsable » de l’AUF. Nous vous indiquons pour chaque question la 
longueur de la réponse attendue et le type d’information attendu. 

Le temps estimé pour renseigner ce dossier est de 2 à 3 heures suivant l’ampleur 
de votre innovation.

Pour renseigner ce dossier, vous aurez besoin des informations financières et 
techniques relatives à votre innovation et au processus d’innovation. Nous vous 
conseillons d’avoir à portée de main des documents tels qu’un dossier de présentation, 
un document de communication, un budget ou des compte-rendu de réunion de 
projet.

Une innovation responsable est un projet dans lequel on peut avoir confiance. Nous 
avons conscience que le projet parfait n’existe pas. Par conséquent, ce qui nous 
intéresse est de comprendre au mieux votre projet pour pouvoir l’évaluer avec 
justesse. Nous apprécierons par exemple que vous nous indiquiez les éventuelles 
difficultés rencontrées dans le processus d’innovation ou un écart important entre les 
résultats espérés et ceux obtenus. Partager ses difficultés lorsque l’on en rencontre 
est pour l’AUF une marque de confiance. Ceci lui permet, notamment, de pouvoir 
mieux accompagner ses membres.



Intitulé de l’innovation (100 caractères maximum)

Type d’innovation (cocher la case correspondante) 

          Formation              Recherche               Service à la communauté               Gouvernance 

Description synthétique de l’innovation (300 caractères maximum)

Objectif(s) de Développement Durable au(x)quel(s) l’innovation répond en priorité (en 
sélectionner 3 au maximum)  

Personne(s) contact(s) (nom, prénom, fonction, courriel)

Ville et pays où l’innovation a été mise en place (si plusieurs villes et pays, indiquer chacune)

Motivations pour l’obtention du label (200 caractères maximum)

FICHE RÉCAPITULATIVE DE L’INNOVATION
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Informations pratiques

PORTEUR DE PROJET

NOM / Prénom 

Fonction occupée au sein de l’établissement 

Adresse courriel

Téléphone

ÉTABLISSEMENT PORTEUR DE L’INNOVATION

Nom de l’établissement d’enseignement supérieur porteur de l’innovation

Adresse postale de l’établissement

Statut juridique de l’établissement (cocher la case correspondante)

         Public  Privé non-lucratif (association, fondation, etc.)                   Privé lucratif (entreprise)

Discipline(s) enseignée(s) (ex. : médecine, pharmacie, ingénierie, littérature, économie, architecture, etc.)
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https://www.agenda-2030.fr/


Effectifs de l’établissement

Budget annuel de l’établissement (en monnaie locale)
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Nombre d’étudiants Nombre d’administratifs Nombre d’enseignants 
permanents

LIEN ENTRE L’INNOVATION ET L’ÉTABLISSEMENT

Quel soutien l’établissement d’enseignement supérieur apporte-t-il à l’innovation ? Précisez les différents 
types de soutien (matériel, humain, financier, etc.) apportés par l’établissement. (500 caractères maximum)

Quels effets produit l’innovation sur l’établissement qui la porte  ? Présentez le(s) changement(s) que 
votre innovation a engendrés dans le fonctionnement de l’établissement, les activités d’enseignement ou les 
activités de recherche. (500 caractères maximum)
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CONTRIBUTION AUX ODD

À quel(s) Objectif(s) de Développement Durable (ODD) l’innovation contribue-t-elle en priorité ? 
(En sélectionner 3 au maximum)  

ODD 10 Réduction des inégalités 

                           

ODD 11 Villes et communautés        
durables                              

ODD 12 Une consommation et                           
une production responsables

ODD 13 Lutte contre le                     
changement climatique                                   

ODD 14 Protection de la faune 
et de la flore aquatiques                

ODD 15 Protection de la
faune et de la flore terrestres

ODD 16 Justice et paix                                

ODD 17 Partenariats pour des        
objectifs mondiaux

ODD 1 Eradication de 
la pauvreté 

       

ODD 2 Lutte contre la faim             

       

ODD 3 Accès à la santé

       

ODD 4 Accès à une éducation 
de qualité                  

ODD 5 Egalité entre les sexes                      

ODD 6 Accès à l’eau salubre 
et à l’assainissement

ODD 7 Recours aux énergies        
renouvelables                   

ODD 8 Accès à des 
emplois décents                                                             

ODD 9 Innovation et  
infrastructures
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L’innovation

Cette deuxième partie porte sur l’innovation en elle-même. Elle permet de comprendre 
en quoi consiste cette innovation, son caractère innovant et les effets qu’elle engendre. 

PRÉSENTATION DE L’INNOVATION

En quoi consiste votre innovation ? Décrivez votre innovation en indiquant ses caractéristiques, à quel(s) 
besoin(s) elle répond et comment elle fonctionne. (1000 caractères maximum)
 

Qu’apporte-t-elle qui n’est pas déjà couvert par les solutions existantes ? Comparez les apports d’une 
ou plusieurs solutions existantes avec ceux de votre innovation. (500 caractères maximum)

OBJECTIFS DE L’INNOVATION

Quels sont le ou les principaux objectifs de l’innovation  ? Présentez notamment le(s) problème(s)
auxquels votre innovation souhaite répondre. (500 caractères maximum) 
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BÉNÉFICIAIRES

À qui s’adresse l’innovation  ?  Présentez le(s) public(s) à qui s’adresse votre innovation en indiquant 
notamment leurs caractéristiques socio-démographiques : tranche d’âge, genre, origine sociale, localisation 
géographique. (300 caractères maximum)

RÉSULTATS

Lors de sa conception, quels résultats espériez-vous engendrer grâce à votre innovation ? Présentez les 
résultats espérés au sein de l’établissement et en-dehors. Donnez des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 
(500 caractères maximum)
 

Quels sont les actions en cours, démarches engagées ou résultats obtenus grâce à l’innovation  ? 
Présentez les actions, démarches ou résultats au sein de l’établissement et en-dehors. Donnez des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs. (500 caractères maximum)
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Comment les caractéristiques de votre innovation, son fonctionnement et les résultats obtenus 
sont-ils diffusés ? Précisez le(s) support(s) de diffusion et les conditions d’utilisation des résultats : licence 
ouverte, droit d’auteur, brevet, etc. (500 caractères maximum)
 

Comment l’innovation peut-elle être répliquée dans d’autres établissements d’enseignement 
supérieur ? Précisez si la réplication est possible ou non. Si elle est possible, précisez si l’innovation nécessite 
d’être adaptée pour être répliquée dans un autre contexte. Si c’est le cas, précisez en quoi consiste ces 
adaptations (caractères, coûts, moyens humains…). (500 caractères maximum)

IMPACTS DE L’INNOVATION 

Quels étaient les impacts prévus de l’innovation lors de la conception ? Indiquez les impacts économiques, 
sociaux ou environnementaux prévus. (500 caractères maximum)
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Quels sont les impacts engendrés par l’innovation  ? Indiquez les impacts économiques, sociaux ou 
environnementaux finalement engendrés. (300 caractères maximum)

 

Parmi les différents impacts engendrés, quels impacts négatifs ont été identifiés  ? Exemple  : 
destruction d’emplois, consommation énergétique, multiplication des transports, génération de déchets…
(300 caractères maximum)

Comment ces impacts sont-ils pris en compte ? Précisez si des actions ont été mises en place pour les 
prendre en compte et s’il s’agit d’actions de prévention, réduction ou de compensation. (300 caractères 
maximum)

En quoi votre innovation peut être considérée comme une innovation frugale  ? D’après E-RSE, 
«L’innovation frugale se définit en tant que démarche visant à élaborer des solutions efficientes, dépourvues 
de sophistication et de superflu, avec le moins de moyens possible mais sans faire de concession sur la 
qualité du service rendu». (E-RSE) (300 caractères maximum)
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Le processus d’innovation

Cette troisième et dernière partie porte sur le processus d’innovation, c’est-à-dire 
l’ensemble des activités mises en œuvre pour obtenir l’innovation (du démarrage de la 
réflexion jusqu’au déploiement de l’innovation). Pour la création d’un nouveau produit 
ou service, ce processus peut se composer par exemple des activités suivantes : ateliers 
d’idéation (brainstorming), prototypage, tests, ajustement du prototype, présentation 
de la version finale. 

CONTEXTE INITIAL

Dans quel contexte socio-économique est apparue l’innovation  ? Précisez le contexte économique, 
social et politique, à l’échelle locale et nationale. Si cela est pertinent, vous pouvez également préciser le 
contexte à l’échelle régionale/internationale. (500 caractères maximum)
 

A quel(s) besoin(s) souhaitaient répondre les initiateurs du processus d’innovation ? Indiquez les 
intentions des initiateurs du processus. (500 caractères maximum)

Quel problème principal souhaitaient résoudre les initiateurs du processus d’innovation ? (300 
caractères maximum)

 

Si vous avez bénéficié d’un accompagnement de l’AUF dans le cadre de votre 
candidature au label Innovation responsable, il est alors attendu uniquement des 
informations sur le processus d’innovation engagé à partir du démarrage de cet 
accompagnement (et non sur le processus d’innovation mené initialement).
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Qu’est-ce qui a déclenché le processus d’innovation ? Indiquez le(s) événement(s) qui a/ont permis de 
développer l’innovation. (300 caractères maximum) 

DÉMARRAGE DU PROCESSUS D’INNOVATION

D’autres acteurs ont-ils été associés dès le démarrage ? Indiquez si c’est le cas ou non. Si oui, précisez 
le nom et le type d’acteurs associé (interne/externe, partenaire académique, collectivité locale, association, 
entreprise, média, etc.). (300 caractères maximum)

Quelles ont été les sources d’inspiration ? Indiquez les solutions, produits, services, œuvres artistiques ou 
tout autre chose qui a explicitement inspiré le processus d’innovation. (300 caractères maximum)

Qui a été à l’initiative de ce processus ? Indiquez le poste, année d’expérience, spécialité de la personne. 
(300 caractères maximum)



Comment s’est déroulé le processus d’innovation ? Indiquez les grandes étapes du processus et les 
différentes actions menées pour chacune. (1000 caractères maximum)

DÉROULEMENT DU PROCESSUS D’INNOVATION
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Quels acteurs ont été impliqués dans le processus d’innovation ? Indiquez le nom et type des acteurs 
(interne/externe, partenaire académique, collectivité locale, association, entreprise, média, etc.), la manière 
dont ils ont été impliqués (collaboration, concertation, entretien, …) et le rôle qu’ils ont joué dans le processus. 
(1000 caractères maximum)
 

Quelles ressources humaines ont été mobilisées lors du processus d’innovation ? Indiquez les différents 
métiers ou compétences mobilisés. (300 caractères maximum)

Quelles ressources techniques ont-elles été mobilisées lors du processus d’innovation ? Indiquez les 
différents matériels, fournitures, machines et autres outils techniques mobilisées. (300 caractères maximum)
 

Quelles sont les dépenses et ressources financières mobilisées lors du processus d’innovation  ? 
Indiquez les principaux postes de dépenses et les principaux financements.

DÉPENSES RESSOURCES (y compris apports en nature)
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Quels sont les impacts sociaux et environnementaux engendrés par le processus d’innovation  ? 
Concentrez-vous ici sur les impacts liés aux activités menées durant le processus d’innovation. Ces impacts 
peuvent être positifs ou négatifs. (500 caractères maximum)

IMPACTS ET RÉSILIENCE DU PROCESSUS 

Parmi les différents impacts engendrés par le processus d’innovation, quels impacts négatifs ont 
été identifiés  ? Exemple  : destruction d’emplois, renforcement d’inégalités consommation énergétique, 
multiplication des transports, génération de déchets… (300 caractères maximum)

Comment ces impacts sont-ils pris en compte ? Précisez si des actions ont été mises en place pour les 
prendre en compte et s’il s’agit d’action de prévention, réduction ou de compensation. (300 caractères 
maximum)

Comment le processus d’innovation peut intégrer différents éléments susceptibles de remettre en 
cause la trajectoire choisie ? Exemples  : évolution du besoin des bénéficiaires, résultats intermédiaires 
invalidant les hypothèses formulés, changement de contexte institutionnel, etc. (500 caractères maximum)

Votre projet a-t-il été pensé dans une logique de frugalité ? Indiquez si vous avez travaillé à l’optimisation 
des ressources nécessaires à l’élaboration de votre projet. (300 caractères maximum)
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