
Alsace Tech
Innovons ensemble
Concours

2017
2018

#gestiondeprojet360

#interécoles   

#experimenter l'entrepreneuriat

Lancement le 21 octobre 2017



Programme détaillé (dates, horaires) sur www.alsacetech.org

› Développement de votre projet à votre rythme

› ateliers à la carte pour vous guider sur les points clefs

› suivi par un coach bénévole pour vous conseiller 

octobre 2017 à mars 2018

J’ai une idée ou une envie
 de créer une réponse 

à un problème

rendu des 
livrables

6 mars 2018

Je veux participer à 
un projet et développer des 

compétences

déroulé 
du concours

cérémonie 
de remise des prix

22 mars 2018

séance de 
lancement 
du concours
21 oct. 2017

choix 
du sujet

création 
des équipes

soutenance 
devant un jury 

de professionnels
22 mars 2018

technologieteam 
building

stratégie
études de 
marché

propriété 
intellectuelle

communication

projet 
concret

idée

financement



Ouvert aux étudiants 
du réseau Alsace Tech  
et des Universités 
alsaciennes

inscriptions ouvertes dès le 

5 septembre 2017 



CHIFFRES CLÉS
—  5 mois pour développer votre projet

—  15 à 20 projets proposés par an

—  Plus de 60 participants dynamiques par an

—  20 coachs impliqués

—  3 entreprises créées 

OBJECTIFS
—  Acquérir de nouvelles compétences

—  Savoir travailler avec des étudiants 
d’une autre discipline

—  Apprendre à monter un projet 
d’entreprise de A à Z

AVEC OU SANS IDÉE DE PROJET 
AUJOURD’HUI, PARTICIPEZ !

INSCRIPTIONS
Flashez le QR code ci-dessous
ou retrouvez le lien d’inscription 
sur les pages www.alsacetech.org 
(rubrique Concours)



Le Concours Alsace Tech vous amène  
à prendre la position d’un réel 
entrepreneur. 

Vous aurez à décrire votre produit ou ser-
vice innovant dans un business plan (as-
pects techniques et financiers) et via une 
modélisation créative représentant au 
mieux votre projet (maquette, prototype, 
objet promotionnel, etc.)

PRINCIPES DU CONCOURS

—  Développer une solution innovante  
à une problématique de votre choix, 
et la structure permettant d'y donner 
accès

—  Équipe pluridisciplinaire de  
3 à 5 étudiants du réseau Alsace Tech  
et des universités alsaciennes

—  Appui par un coach, professionnel  
de la création d’entreprise  
et de l’innovation

GAGNEZ L’UN DES PRIX
1er prix : 250 €
2e prix : 150 € 
3e prix : 100 €
(par personne)

QUELS PROJETS ?
Des dispositifs de suivi du diabète et 
de l'épilepsie, d'autres permettant des 
économies d'eau, un cabas magique, des 
tables-basses potagères, des solutions 
d'habitations, de nouveaux moyens de 
production d'énergie, etc.*

Quelle que soit votre idée de départ, 
soyez prêt à développer une solution 
originale et à l'adresser à ses utilisateurs ! 

*exemples de projets en 2015 et 2016



L’écosystème étudiant-entrepreneur al- 
sacien vous propose tout au long de 
l’année des événements pour développer 
ou participer à des projets. Vous pourrez 
en profiter pour retravailler ou approfondir 
votre idée (et peut-être la concrétiser ?) 

CONCOURS DE L'ÉTUDIANT 
ENTREPRENEUR INNOVANT - SEMIA

— Ouvert à tout étudiant porteur d’un 
projet réfléchi et innovant, et qui souhaite 
concrétiser son projet et lancer sa start-up

— Dossier à soumettre avant le 26/11/2017

— À gagner : un financement de 10 k€, 
un accompagnement pendant 12 mois 
et un accès à un espace de co-working 
et des formations.

Plus d'informations sur www.semia-incal.com

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

— Hacking Industry Camp 
    13 au 15 octobre 2017

— Start-up week-end Strasbourg
    24 au 26 novembre 2017

— 48h pour faire vivre ses idées 
    1 et 2 décembre 2017

— Compétition Nationale Enactus 

— Social Cup

— Act in Space
    25 et 26 mai 2018

STATUT ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR

Vous envisagez au cours de votre cursus 
de développer un projet d'entreprise, 
innovante ou non ? Renseignez-vous sur 
le statut étudiant-entrepreneur et ses 
nombreux atouts !

Pôle étudiant entrepreneur alsacien : www.etena-univ.eu

ET SI ON VEUT ALLER   LOIN ?

« Ce concours nous apporte tant au niveau personnel que professionnel.  
Nous le referions pour l’émulation qu’on y trouve, les compétences, le réseau...  

mais surtout pour l’aventure humaine. » Sylvain, ECPM

« J’ai rencontré des étudiants d’autres école, de profils  
parfois atypiques pour moi et collaborer avec eux  

fut très formateur. » Pierre, INSA Strasbourg

« Difficile de penser au départ que cette expérience serait aussi bénéfique :  
c’est un concours qui permet vraiment d’apprendre sur nous-même  

et notre capacité à travailler en équipe, à être créatif  
et entreprenant. » Eva, ENGEES



Programme détaillé (dates, horaires) sur www.alsacetech.org

soutenance 
devant un jury 

de professionnels
22 mars 2018

« Ce concours nous apporte tant au niveau personnel que professionnel.  
Nous le referions pour l’émulation qu’on y trouve, les compétences, le réseau...  

mais surtout pour l’aventure humaine. » Sylvain, ECPM

« J’ai rencontré des étudiants d’autres école, de profils  
parfois atypiques pour moi et collaborer avec eux  

fut très formateur. » Pierre, INSA Strasbourg

« Difficile de penser au départ que cette expérience serait aussi bénéfique :  
c’est un concours qui permet vraiment d’apprendre sur nous-même  

et notre capacité à travailler en équipe, à être créatif  
et entreprenant. » Eva, ENGEES



LE RÉSEAU 
ALSACE TECH

14 grandes écoles d’ingénieurs, 
d’architecture  

et de management d’Alsace

ECAM Strasbourg-Europe / ECPM / EI.CESI 
/ EXIA.CESI / EiCNAM / EM Strasbourg / 

ENGEES / ENSAS / ENSCMu / ENSISA / 
EOST / ESBS / INSA Strasbourg /  

Télécom Physique Strasbourg 
avec la HEAR (école associée au réseau)  
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  D’INFOS
denis.raison@alsacetech.org

ou auprès du directeur des études de votre établissement 
et/ou la personne en charge de l’entrepreneuriat

Le Concours Alsace Tech est labellisé

Alsace Tech est soutenu par


