Communiqué dans le cadre de la 9è Semaine Emploi & Entreprise

5è EDITION DU CHALLENGE DE L’IDEE
A L’UNIVERSITE SAVOIE MONT-BLANC
Le « Challenge de l'idée » est un concours de la meilleure idée de création d'activité, conçu par
le pôle Entrepreneuriat Etudiant oZer de Grenoble. Pour la 5è année consécutive, une édition
spéciale « Université Savoie Mont Blanc » est organisée à l’occasion de la Semaine Emploi &
Entreprise.
Le Club des Entreprises et le Bureau d’aide à l’Insertion Professionnelle de l’Université Savoie
Mont Blanc, alliés à Savoie Technolac et en partenairiat avec le Crédit Agricole des Savoie se sont
donc mobilisés pour inviter les 15 000 étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc à participer à ce
concours.
Trois catégories pour concourir et 82 candidatures
Tous les étudiants ont été invité par email à participer au Challenge de l’Idée via trois catégories :
« Campus d’Annecy-le-Vieux », « Campus de Jacob-Bellecombette » et « Campus du Bourget-duLac ». Un lauréat par catégorie est sélectionné par un jury de professionnels qui juge l’originalité
et le caractère innovant de l’idée, ainsi que son réalisme et sa faisabilité. Un prix des internautes
est remis à l’idée ayant recueilli le plus de voix via le site Internet du Challenge de l’Idée, et un prix
« Digital » récompense la meilleure idée de start-up.
Remises des Prix
Une cérémonie de remise des Prix est organisée par campus en présence de nombreuses
personnalités. Deux bons d’achat de 200€, 2 bons d’achat de 100€ et une tablette
récompenseront les heureux lauréats. Lors de cette quatrième édition, 82 dossiers ont été
déposés par des étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc. Les objectifs du challenge sont de
susciter l'émergence d'idées nouvelles, de favoriser la créativité et de sensibiliser les étudiants à
l'entrepreneuriat.
LES CHIFFRES CLES DE CETTE EDITION
82 participations
Campus d’Annecy-le-Vieux : 61 idées déposée ; Campus du Bourget-du-Lac : 10 idées déposées ;
Campus de Jacob-Bellecombette : 12 idées déposées
8 unités de formation représentées : 40 IAE Savoie Mont-Blanc, 8 Polytech Annecy-Chambéry, 22
IUT Annecy, 3 IUT Chambéry, 5 LLSH, 4 UFR Sciences & Montagne
42 participations de bac +1 à bac +3 ; 40 participations de bac +4 à bac +5
35 filles et 47 garçons ont candidaté
Participation par catégorie : 29 Application & Plateforme web ; 4 Association & Economie Sociale
et Solidaire ; 8 Commerce & Restauration ; 10 Développement Durable ; 15 Innovation
Technologique ; 3 Mode & Luxe ; 5 Prestation de service ; 7 Sport & Divertissement ; 1 Tourisme

