LE PRINCIPE
Monter un projet réel de création d’entreprise
proposant un produit ou un service innovant en
équipe pluridisciplinaire de 3 à 5 étudiants du réseau
et des universités partenaires Unistra et UHA

INSCRIPTION AVANT LE 27 OCTOBRE 2014 _ 23H

Le rendu final est un business plan à soutenir
devant un jury de professionnels

/ Apprendre à monter un projet de A à Z
/ Acquérir de nouvelles compétences
/ Enrichir son CV
/ Savoir travailler avec des étudiants
d’une autre discipline
/ Vivre la réalité de la création d’entreprise
À LA CLEF
Par personne
1er prix : 250€
2e prix : 150€
3e prix : 100€
ÊTRE ÉTUDIANT ET ENTREPRENDRE
Participer au concours Alsace Tech c’est aussi intégrer
tout un écosystème d’acteurs et accompagnateurs
de la création d’entreprise. Découverte des organismes
d’aide, conseils pour le montage de votre projet,
mise en relation avec des experts, informations
sur les concours régionaux et nationaux.
Et, nouveauté, accédez au statut national
d’étudiant entrepreneur (accompagnement
+ espace de co-working).
Plus d’infos sur le site d’Etena
www.etena-univ.eu

par e-mail
dominique.becht@alsacetech.org
Envoyez nom + prénom
+ école / composante + année d’études
Pour plus d’infos dominique.becht@alsacetech.org
et www.alsacetech.org rubrique Concours

LE RÉSEAU ALSACE TECH
Les 14 grandes écoles d’ingénieurs, d’architecture
et de management d’Alsace
ECAM Strasbourg-Europe / ECPM / EiCESI / EiCNAM
EM Strasbourg / ENGEES / ENSAS / ENSCMu / ENSIIE / ENSISA / EOST / ESBS
INSA de Strasbourg / Télécom Physique Strasbourg

QUELQUES UNES DES ACTIONS DU RÉSEAU
forum alsace tech entreprises
Salon de recrutement emploi + stages,
100 entreprises et organismes
16 octobre 2014 _ Parc des expositions de Strasbourg
mae ingenieur-manager
En 4 mois. Délivré par l’EM Strasbourg pour
les diplômés ingénieurs et architectes du réseau
parcours manager-ingenieur
Option de sensibilisation à l’ingénierie
pour les étudiants de l’EM Strasbourg
école d’été franco-allemande
Die Brücke _ août 2015
Tandem linguistique et montage de projets en équipes
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LES OBJECTIFS

en ligne
Flashez le code ou rendez-vous sur la page
du site Alsace Tech dédiée au concours

déroulement
conférence « Innovation et R&D »
Où et comment faire naître l’innovation
séance s’inspirer
Ce que les anciens participants ont vécu, ce qui est stimulant

8 NOVEMBRE 2014

séance créer
Trouvez une idée d’innovation ou choisissez
un projet qui vous plait parmi ceux proposés.
Faites les premiers pas en équipe

ILS L’ONT FAIT
« Ce concours nous apporte tant au niveau
personnel que professionnel. Nous le referions
sans aucun doute et ce pour l’émulation
qu’on y trouve, les compétences, le réseau...
mais surtout pour l’aventure humaine. »
Pierre
« C’est une expérience unique et intense. »
Amélie
« C’est une expérience qui a dépassé
mes espérances. »
Lauranne

DÉCOUVREZ LE CONCOURS EN VIDÉO
www.alsacetech.org/FR/actions-du-reseau/concours-alsace-tech.html

travail en équipe
Élaborez votre business plan en équipe pluridisciplinaire
avec le coaching d’un spécialiste de la création d’entreprise
et l’expertise de professionnels

JEU 16 OCTOBRE
AU FORUM ALSACE TECH
ENTREPRISES
Conférence pré-concours
« Innovation et R&D »

LUN 27 OCTOBRE
JUSQU’À 23H

Inscription
via le questionnaire Google
ou par e-mail

ateliers thématiques et RDV projet
Participez aux ateliers thématiques qui vous donnent
les outils pour le montage de votre entreprise.
Mettez en pratique ces connaissances lors des RDV projet

Concours de l’étudiant
entrepreneur innovant Semia*

JEU 11 DÉCEMBRE
17H À 18H + 18H À 20H
Etablir un financement
d’entreprise + RDV projet

JEU 18 DÉCEMBRE
17H À 18H30

Protéger son innovation

SAM 8 NOVEMBRE
10H À 17H

JEU 15 JANVIER
17H À 18H30
+ 18H30 À 20H

S’INSPIRER

CRÉER [présence fortement
recommandée]

Consulting dernière ligne
droite + RDV projet

JEU 13 NOVEMBRE
17H À 18H + 18H À 20H

JEU 19 FÉVRIER
17H À 18H30
+ 18H30 À 20H

JEU 20 NOVEMBRE
17H À 18H30

À la rencontre
d’entrepreneurs, table-ronde

VEN, SAM, DIM
21 + 22 + 23 NOVEMBRE
Startup Weekend*

Alsace Tech est soutenu par

DIM 7 DÉCEMBRE
JUSQU’À MINUIT

JEU 6 NOVEMBRE
17H À 20H

Gérer un projet + RDV projet
Lien direct vers la page

Le Concours Alsace Tech est labellisé

Présentez votre projet
devant un jury de professionnels

calendrier

JEU 27 NOVEMBRE
17H À 18H + 18H À 20H

Construire un business plan I
+ RDV projet

JEU 4 DÉCEMBRE
17H À 18H30

Construire un business plan II

Savoir présenter son projet
+ RDV projet

MAR 10 MARS
JUSQU’À 9H

Dépôt du business plan
à Alsace Tech

JEU 26 MARS
JOURNÉE

Soutenance et
remise des prix

JEU 9 AVRIL
18H À 19H30

Débrief en présence
du jury et des coachs

soutenance du projet
26 MARS 2015

sous réserve de modification - lieux communiqués ultérieurement
* évènements partenaires

