
NOTE CONCEPTUELLE

Contexte

Dans le cadre de son projet PAQ-DGSE, l’Ecole Supérieure des Sciences et de la

Technologie de Hammam Sousse (ESSTHS), avec l’appui du centre de carrière et de

certification des compétences (4C-ESSTHS), lance le premier appel à candidature à la

compétition Cup for innovation pour les étudiants porteurs de projets et d’idées innovantes

visant à stimuler et développer la culture et la pratique de l’entrepreneuriat, et valoriser la

création des projets à forte valeur ajoutée.

Cette compétition s’inscrit dans la lignée de la politique stratégique conduite par le

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour favoriser l’esprit

entrepreneurial et encourager la créativité et l’innovation. En effet, pour faciliter l’insertion

professionnelle et développer l’employabilité des jeunes diplômés, le ministère a officialisé,

en 2019, le Statut National de l’Etudiant-Entrepreneur (SNEE) qui permet aux étudiants de

créer une entreprise durant leurs parcours académiques, ou après l’obtention de leur

diplôme.

Objectifs

La compétition Cup for innovation a pour finalité de :

Objectifs généraux :

- développer l’esprit d’initiative, la culture entrepreneuriale, la créativité et

l’innovation auprès des étudiants et jeunes diplômés.

- permettre aux étudiants de se connecter à l’écosystème entrepreneurial.

Objectif spécifique : développer des idées de projets innovants, à fort potentiel et

pouvant déboucher sur la création d’une startup.
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Cible

Critères d’éligibilité

Cet appel à candidature s’adresse aux étudiants et aux diplômés de l’ESSTHS, quelle

que soit la spécialité, la discipline ou le niveau d’études.

Les candidatures doivent être présentées individuellement ou par équipe composée de 2 à 3
personnes au maximum.

La pluridisciplinarité dans la composition des membres de l’équipe est fortement
recommandée.

Domaines

Les idées-projets à retenir peuvent concerner tous les secteurs d’activités, quelle que soit la
discipline ou la spécialité.

Toute initiative innovante ayant un impact technologique, économique et/ou social évaluable
à court ou moyen terme est éligible.

Critères de sélection

Le jury de sélection privilégie les critères suivants :

- Originalité, utilité et pertinence de l’idée-projet ;

- Projets proposant des solutions réalistes, faisables et pérennes ;

- Projet développé de manière collaborative;

- Projet à impact technologique, économique, social,...etc, évaluable.

Modalités pratiques du déroulement de la compétition

La compétition se déroule en trois phases :

1ère phase : Pré-sélection

La première phase sera consacrée à la pré-sélection des dossiers de candidature.

2ème phase : Accompagnement

Les équipes « idées de projets » retenues seront accompagnées et assistées par des

coachs et experts professionnels pour :
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✔ Structurer leurs idées ;

✔ Concevoir le Business model ;

✔ Elaborer le business plan;

✔ Préparer un pitch.

✔ Concevoir le prototype;

✔ Préparer un pitch

✔ Appréhender l’environnement juridique, réglementaire, fiscal…. de création de

startup

- ………..

3ème phase : La finale de la compétition

Les équipes retenues présenteront leurs projets de startup devant un jury composé

d’enseignants, de représentants d’organismes professionnels, d’incubateurs, de

représentants de structure de financement.

Règlement interne :

- Les sessions de formation et d’accompagnement sont gratuites.

- Aucune indemnité ne sera donnée aux participants qui suivront les parcours
de formation.

- Aucune attestation de formation ne sera délivrée aux participants qui auront
suivi moins de 75 % du parcours de formation.

Modalités de candidature

Les candidatures et le dépôt des idées-projets se font uniquement via la plateforme
de dépôt :

Formulaire d’inscription

Calendrier

Contacts

D’éventuelles demandes de clarification peuvent être envoyés à madame Aida Kesraoui
jusqu’au 30/07/2021 à 12h : aida.kesraoui@gmail.com
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A l’issue de cette phase, 3 prix considérables seront discernés aux meilleurs projets.

● Date de publication de l’appel : 16/06/ 2021

● Date limite de dépôt des candidatures sur la plateforme : 24/07/2021 à minuit

● Date de publication des résultats de la sélection sur dossier : à partir du 30/07/2021

● Date de la phase de formation/accompagnement : à partir de 06/09/2021

● Date de la cérémonie de clôture : 08/12/2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIv2MlD3NQkh9p1PLZ2_cwbGOy8ZnSKevz_uD5noNsjhMnzw/viewform?fbclid=IwAR1k2bNuKC7Ftc22cTwI40qC_oCJbcQO3A8yevcT3P50lxeYXMkiJtoYepc
mailto:Ustartupchallenge@us.rnu.tn

