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Evry, le 30 mars 2018

19e édition du Challenge Projets d’Entreprendre® (Evry)
Du 23 au 30 mars 2018 s’est déroulé sur le campus de Télécom Ecole de Management et
Télécom SudParis la nouvelle édition Challenge Projets d’Entreprendre®. L’opportunité pour
550 étudiants de s’initier à la création d’entreprise en bénéficiant de l’appui d’experts internes
et externes, et de nombreuses entreprises partenaires.
Le Challenge Projets d’Entreprendre®, organisé depuis 2000 par l’IMT Starter est l’un des plus
importants concours d’entrepreneuriat étudiant en France. Il se déroule chaque année sur le Campus
d’’Evry de Télécom SudParis et Télécom Ecole de Management (IMT).Pendant cette semaine
entièrement dédiée à l’événement, l’ensemble des élèves de deuxième année de Télécom SudParis
de Télécom Ecole de Management, et de l’ENSIIE participent à ce projet pédagogique.
Des équipes mixtes ingénieurs-managers
L’objectif est de faire travailler des équipes mixtes ingénieurs/managers sur des projets de start-up
TIC et numériques. La semaine, entièrement dédiée à l’événement, est ponctuée de séances de
coaching avec des professionnels, de rencontres avec des chercheurs et de conférences. Les
équipes, alliant des sensibilités et compétences complémentaires, doivent remettre à l’issue de cette
semaine un business plan sous format vidéo.

550 étudiants répartis en
100 équipes mixtes ingénieurs/managers parmi lesquelles
20 équipes finalistes qui présenteront leur projet devant un jury de professionnels.
5 lauréats élus avant un vote final qui consacrera le Grand Vainqueur
Entreprises partenaires

A propos de Télécom Ecole de Management – www.telecom-em.eu
Fondée en 1979, Télécom Ecole de Management (TEM) est une grande école de management publique socialement inclusive
qui forme des leaders des transitions au cœur de la société de demain : numérique, énergétique, écologique, industrielle et
économique. TEM est la business school de l’IMT (Institut Mines-Télécom), premier groupe d’écoles d’ingénieurs de France, sous
tutelle du Ministère de l'Economie et des Finances. Elle partage son campus avec sa jumelle ingénieure Télécom SudParis.
L’école compte 1500 étudiants, figure chaque année au classement des meilleures business schools françaises et européennes,
et est accréditée AACSB et AMBA.
A propos de Télécom SudParis – www.telecom-sudparis.eu
Télécom SudParis est une grande école qui forme des ingénieurs généralistes, ainsi que des ingénieurs de spécialité et des
docteurs, innovants et entreprenants. Son corps professoral mène une recherche de haut niveau en lien étroit avec les entreprises
et contribue à l'innovation dans le numérique et de nombreux secteurs d’application (énergie, santé, ville, transport, …). Ecole de
l'Institut Mines-Télécom, sous tutelle du ministre en charge de l'Industrie, et membre fondateur de l'Université Paris-Saclay,
Télécom SudParis partage son campus international et soutient la création d'entreprises avec Télécom Ecole de Management.
Télécom SudParis compte 1000 étudiants dont environ 700 élèves-ingénieurs et 180 doctorants.
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