Concours Alsace Tech 2022
Innovons ensemble 2023

quels projets ?
Toutes les idées et thématiques sont les bienvenues. Voici quelques exemples : un projet
de valorisation énergétique des biodéchets, la création d’une appli innovante de tourisme,
le développement d’une poubelle modulable, un projet de mobilité innovante etc.
Vous n’avez pas encore d’idée ? Les séances de créativité au lancement sont faites pour ça !

14ème édition

infos et contacts

organisé par le
réseau Alsace Tech
14 grandes écoles d’ingénieurs, architecture,
art, design et management d’Alsace :
CESI / ECPM / CNAM / EM Strasbourg
ENGEES / ENSAS / ENSCMu / ENSISA / EOST
ESBS / HEAR / ICAM site de Strasbourg-Europe
INSA Strasbourg / Télécom Physique Strasbourg

avec le soutien
/ Du pôle de l’étudiant entrepreneur
en Alsace
/ De l’ensemble des coachs bénévoles
professionnels de l’entrepreneuriat
et de l’innovation
/ Et de nos financeurs
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KATRIN WENZEL - ALSACE TECH
katrin . wenzel@ alsacetech . org - Tél. : 06 68 11 63 95
Plus d’infos sur : www.alsacetech.org

Surprenez-vous !
Testez-vous !

Venez innover en équipe pluridisciplinaire !
Soirée de lancement le 14 octobre 2022 à l’ENGEES

le concours en
quelques mots
lancement
du concours
oCTobre 2022

Soirée «before concours»
6 OCTobre 2022

# inspiration # témoignages

choix du projet et création des équipes
14 et 15

OCTobre 2022

# créativité # rencontres # idées # co-construction
Découverte
cohésion
d’équipe
étude de marché
business model
prototypage
financement

team work

# pluridisciplinarité # partage # synergie

ateliers à la carte

# boîte à outils # échanges

Avec ou sans idée,
tentez l’expérience !
Le principe ? Développer un produit ou un service innovant
en équipe de 3 à 6 étudiantes et étudiants
de plusieurs établissements !

coaching

# conseils # accompagnement personnalisé

pitch

rendu des livrables
# business model # budget # vidéo-projet

clôture
mars 2023

soutenances
# pitch du projet # jury professionnel

remise des prix
# 100€ à 250€ par personne pour les lauréats
# prix partenaires

Inscription en ligne du 1er sept. au 14 oct. 2022
(ouvert à tous les étudiantes et étudiants du réseau Alsace Tech
et des universités alsaciennes)

www.alsacetech.org

(rubrique "actions pour les étudiants" / concours)

