
 

Le Challenge Projets d’Entreprendre® 21ème édi:on revient en 2021 pour former à l’entrepreneuriat 
plus de 500 étudiants ingénieurs et managers ! 

Ce sont 555 étudiants de 2eme année d’Ins=tut Mines-Télécom Business School, de Télécom 

SudParis et de l’ENSIIE répar=s en 110 équipes mixtes ingénieurs/managers qui 
par=ciperont ceJe année. 

Ils réaliseront un travail possible 100% en distanciel mais également adapté à un travail en 
présen=el. 

Ils auront accès à des conférences et des ressources adaptées. 
Chaque équipe sera coachée par des professionnels de l’entrepreneuriat en visioconférence et devra 
réaliser un business plan ainsi qu’une vidéo de présenta=on de sa start-up numérique. 

L’événement est piloté et organisé par l’incubateur IMT Starter commun aux 3 écoles et 
se déroulera du 9 au 16 Avril 2021.  

Les évalua=ons des projets seront réalisées par une cinquantaine de membres de jurys professionnels 
et enseignants chercheur. 

Le Challenge Projets d’Entreprendre 2021 permeJra aux étudiants de travailler sur la ges=on de 
projet, le management, sur les compétences entrepreneuriales, mais également sur chacun des 
aspects d’un projet de créa=on d’entreprise : business, marché, technique, etc. 
Le programme permeJra de sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat. 

330 séances de coaching, réalisé par des entrepreneurs et des experts permeJront aux équipes de 
préparer au mieux leurs projets, pour un travail alliant applica=on des appren=ssages et forma=on 
par l’ac=on. 



Les équipes seront amenées à meIre au point des prototypes, réaliser des interviews de clients 
poten=els et devront préparer des vidéos de présenta=on de leur projet de start-up. 

Les équipes pourront par la suite poursuivre leurs projets : 

Chaque équipe remeJra un projet et sera évalué sur son travail. 
Par ailleurs le Challenge est un concours qui permeIra aux étudiants mo:vés par l’entrepreneuriat 
de remporter des stages au sein de l’incubateur pour travailler sur leurs projets ! 
Les étudiants n’auront plus à faire le choix entre un travail sur leur projet, sans rémunéra=on et un 
stage dans une entreprise, les éloignant de l’entrepreneuriat.  
 

Grace à l’appui financier des entreprises partenaires du Challenge, l’incubateur prendra ainsi en stage 
une vingtaine d’étudiants lauréats pour leur permeJre de se concentrer sur l’avancement de leur 
projet dès l’été 2021. Ils seront hébergés et coachés au sein de l’incubateur et auront accès à la 
summer School SUN HEAT. Ce programme de l’incubateur allie travail sur le projet, hébergement et 
ateliers théma=ques.  

http://www.imt-starter.fr/rebootcampus


Par la suite des équipes pourront poursuivre en 3ème année au sein de SEED ENTREPRENEURS. Ce 
programme permet pendant 1 un an un travail au sein de l’incubateur avec 1 semaine de cours par 
mois, le reste du temps étant consacré au développement de la start-up. 


