Présentation de la compétition :
• La compétition est destinée aux étudiants de l’USMBA de tout niveau. Elle concerne les porteurs de
projets innovants et prototypes, ainsi que les porteurs de projets portants sur l’entrepreneuriat social.
• Niveau établissement : chaque établissement concerné de l’université (établissements qui assurent des
formations en sciences et techniques) va lancer un appel à compétition au profit de ses étudiants. Les
porteurs de projets/prototypes sélectionnés vont être coachés et encadrés afin de participer au
concours de niveau local pour choisir les projets/prototypes qui vont représenter leur établissement
au concours local.
• Niveau université : Les étudiants élus du concours de chaque établissement vont bénéficier d’un
programme de formation en entrepreneuriat et innovation, ainsi qu’en communication afin de
participer à la compétition finale des meilleurs projets innovants et meilleurs prototypes au niveau de
l’université qui sera organisée à la Cité de l’Innovation de Fès (CIF).

Description de
la compétition

• Développer l’esprit de l’initiative, diffuser la culture entrepreneuriale
chez les étudiants,
• Former les leaders responsables de demain capables d’évoluer dans
un environnement d’affaires complexe et de développer des capacités
d’innovation et de créativité au service de l’humanité par le moyen de
création de start-ups .

Objectifs de la
compétition

• Les porteurs de projets/prototypes primés au niveau de l’université vont avoir la possibilité de
lancer leur start-up
up à travers l’incubateur de la Cité de l’Innovation
• L’accompagnement des porteurs de projets/prototypes
• Coaching personnalisé et formations adaptées par des experts externes ;
• Aide à la constitution du business plan et Hébergement de leur entreprise au niveau de la CIF
;Mise en relation avec des investisseurs, des partenaires, des clients, etc.
• La possibilité de participer au concours national d’appui à la création d’entreprises dans le
cadre du Réseau Maroc Incubation et Essaimage (RMIE-CNRST)
(RMIE
dont les prix peuvent aller
jusqu’à 300 000 DH par projet.

Bénéfices
pour les
étudiants
Gagnants
du
Concours

Dates
importantes

Modalités
d’inscription

•
•
•
•
•
•

Lancement de l’inscription : 07/02/2018
Date limite de l’inscription : 28/02/2018
Affichage des résultats de sélection : 06/03/2018
Période d’accompagnement : du 13/03/2017 au 13/04/2018
Date du concours au niveau de l’établissement : 25/04/2018
Période de coaching pour les gagnants du concours local : 03/05/2018 Au
12/06/2018

• la compétition soit individuellement soit par groupe. Le nombre maximum
d’étudiants par groupe ne doit pas dépasser 4.
• Une fois le groupe est formé et si le groupe est primé, le prix sera partagé à
parts égales entre les membres du groupe.
• Les doctorants dont le projet/prototype est en relation avec leur sujet de thèse
doivent présenter une autorisation de leur directeur de thèse.

• Pour Inscription : http://LC.CX/M49P

