
 

 

 

 

Règlement du Concours Alsace Tech – Innovons Ensemble 
 

1) Objet du concours 

L’association Alsace Tech, association de droit local inscrite au Registre des Associations du Tribunal 

d’Instance de Strasbourg, dont le siège social est 24 bd de la Victoire, 67000 Strasbourg, représentée 

par son Président Jean-François Quéré 

Organise un concours de création d’entreprise innovante pour promouvoir l’entrepreneuriat  auprès 

des étudiants du réseau Alsace Tech et mixer les compétences ingénieurs-managers-architectes.  

 

2) Principe 

Le principe du Concours est de monter un projet réaliste de création d’entreprise proposant un 

produit ou un service innovant en équipe pluridisciplinaire. D'octobre/novembre à mars, les 

étudiants sont guidés par des ateliers thématiques et par le coaching d'un professionnel de la 

création d'entreprise. Le rendu final est un business plan à soutenir devant un jury de financeurs, 

conseillers d'entreprises et entrepreneurs ; une modélisation créative présentant le projet, de format 

libre, est également demandée. 

 

3) Personnes pouvant participer  

Le concours s’adresse en premier lieu aux étudiants des 14 grandes écoles du réseau Alsace Tech, de 

ses établissements partenaires et notamment des universités alsaciennes. Toutefois, des étudiants 

externes peuvent être membres d’équipes à condition que ce soit un étudiant du réseau ou d’une 

des universités alsaciennes qui soit porteur du projet et qu’ils soient dans l’équipe en nombre 

inférieur ou égal par rapport aux étudiants du réseau Alsace Tech et des universités alsaciennes. 

Cette composition d’équipe peut être revue avec les organisateurs du concours dans le cas d’un 

désistement. 

Au cas par cas, il peut être admis qu’un jeune diplômé (de l’année en cours), du réseau ou d’une des 

universités alsaciennes, participe au concours.  

 

4) Récompenses 

Les prix du Concours Alsace Tech sont : 

1er prix 250€/personne 

2e prix 150€/personne 

3e prix 100€/personne 

Le jury est souverain dans ses décisions et l’établissement du classement final. 

Il peut y avoir plusieurs équipes lauréates par prix. 

Une catégorie spécifique peut être créée si le contexte s’y prête. 

 

Des prix partenaires peuvent également être organisés durant le concours, avec d’autres association 

ou structures collaborant avec Alsace Tech (ACCRO, Alsace Digitale, Idée Alsace…). La thématique et 

le prix attribué sont discutés durant la durée du concours avec le partenaire, celui-ci restant 

souverain sur les décisions (choix du prix, choix du lauréat). Les équipes seront informées de la mise 

en place des prix partenaires en temps voulus.  



5) Modalités de participation 

Tout type de projet dans tous les domaines est théoriquement accepté, en respect de l’éthique. Les 

projets doivent être compatibles avec les missions républicaines d’Alsace Tech. L’association se 

réserve le droit de ne pas accepter un projet. 

 

La présence aux ateliers n’est pas obligatoire mais recommandée. Les participants devront veiller à 

participer à la séance de constitution des équipes et à la journée de soutenance et remise des prix. 

Une attestation de dispense de cours pourra leur être fournie. 

 

Le rendu est un business plan avec tableurs financiers. La longueur du dossier n’est pas fixe. Il est 

fourni des trames que les participants peuvent suivre ou non. 

Pour la soutenance, les participants peuvent s’appuyer sur des présentations numériques, vidéos, 

prototypes, etc.  

Ils « pitcheront » (présentation courte sans support) également leur projet auprès du public présent 

à la Cérémonie de clotûre pendant 1 minute avant la remise des prix. 

 

Les dossiers et présentations numériques devront être envoyés dans les temps impartis à l’adresse e-

mail communiquée. 

 

6) Propriété intellectuelle 

Les participants doivent veiller au respect de la propriété intellectuelle de tout travail antérieur. Le 

non-respect de cette disposition pourra conduire à la remise en cause d'une éventuelle décision 

positive du jury. 

 

Les participants sont invités à mettre en place leur propre démarche de protection intellectuelle, au 

sein de l’équipe notamment (répartition des droits entre les membres).  

Alsace Tech demandera à chaque équipe l’autorisation de communiquer sur leur projet avant toute 

divulgation dans la presse.  

 

7) Frais et remboursement 

Les frais éventuels engagés par les candidats pour la participation au concours ne feront pas l’objet 

de remboursement, hormis les frais de déplacement Mulhouse-Strasbourg / Strasbourg-Mulhouse 

dans le cas d’un atelier non dédoublé ou de rendez-vous en équipe mixte ; en train, ou en 

covoiturage avec minimum 2 passagers participant au concours. Pour obtenir le remboursements, 

voir les modalités mises en place dans le document FAQ Alsace Tech 2017-2018. 

 

8) Sélection des lauréats 

Un jury de 6 membres au minimum jugera les dossiers sur la base du dossier lui-même et de la 

présentation pour désigner les lauréats. 

 

Les critères d’évaluation sont à titre d’exemple et sous réserve de modifications les suivants : 

IDEE : CREATION DU PRODUIT OU DU SERVICE /25  

dont : Innovation /5, Faisabilité /5, Marché /5, Concurrence /5, RSE  /5 

BUSINESS PLAN : CREATION DE L’ENTREPRISE /25  

dont : Système commercial et organisation /5, Marketing et vente /5, Plan de développement du 

projet /5, Financement contenu /5, Financement forme /5 

DEMARCHE ENTREPRENEURIALE /10 

c’est-à-dire évaluation du travail fait pour rendre le projet concret et valide 

SOUTENANCE DU PROJET /15 



dont présentation du projet /5 et modélisation créative /10 

SYNERGIE DE L’EQUIPE /5 

C’est-à-dire cohésion du groupe ressentie dans le business plan comme à la présentation. 

 

Le jury, souverain, peut ne pas tenir compte du classement induit par les notes pour la désignation 

des lauréats.  

 

9) Confidentialité 

L’ensemble des intervenants du concours Alsace Tech et toute personne ayant accès aux 

informations du concours s’engagent à respecter la confidentialité des projets tant que les 

participants n’ont pas donné leur accord explicite pour la divulgation du concept et du contenu du 

projet ou la diffusion du business plan pour exemple.  

 

10) Acceptation du règlement et droit à l’image 

La participation au concours implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 

La participation au concours implique l’acceptation qu’Alsace Tech, les écoles ou d’autres organismes 

utilisent les photos, images et propos des participants sur divers documents, dans la presse ou en 

ligne. Il est possible pour les participants de refuser cela en se faisant connaitre.  

 

 

 Fait à Strasbourg le 30 aout 2017. 

 


