Communiqué
Communiqué dans le cadre de la 11è Semaine Emploi & Entreprise

7è ÉDITION DU CHALLENGE DE L’IDÉE
A L’UNIVERSITÉ 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 7è 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 partenariat 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.
2 catégories pour concourir et 99 candidatures [cliquez ici pour les consulter]
Tous les étudiants ont été invités par email à participer au Challenge de l’Idée via deux catégories : « Bac +1 à bac
+3 » et « Bac +4 à bac +5 ». 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 « Digital » remis par le
Crédit Agricole des Savoie récompense la meilleure idée de start-up, et l’Incubateur Etudiant de Savoie Technolac
remettra son prix « Coup de cœur ». Lors de cette 7è édition, 99 dossiers ont été́ déposés par des étudiants de
l’Université Savoie Mont Blanc.
Remise des Prix
Une cérémonie de remise des Prix est organisée mardi 20 novembre à 17h30 dans les locaux du Village by CA à
Savoie Technolac, en présence de nombreuses personnalités. Deux bons d’achat de 200€, une tablette et un an
d’accompagnement à l’Incubateur Etudiant de Savoie Technolac récompensent les heureux lauréats.
Et les lauréats sont


CATEGORIE BAC +1 / BAC +3 : Yvan GIMARD, étudiant de l’IUT de Chambéry avec son idée « Fenêtre



CATEGORIE BAC +4 / BAC +5 : Victoria ROUSSEAU, étudiante de l’IAE Savoie Mont Blanc de Jacob-



PRIX COUP DE CŒUR DE L’INCUBATEUR ETUDIANT DE SAVOIE TECHNOLAC : Damien TRAVERSAZ,

Connectée : une fenêtre qui laisse passer la lumière en fonction de l’ensoleillement »
Bellecombette avec son idée « Eco Dôme : Espace éco-responsable sur les campus universitaires »
étudiant de Sciences & Montagne (Scem) avec son idée « La Nazarée : une chaussure pour marcher sur
l’eau »


PRIX SPECIAL DIGITAL REMIS PAR LE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE : Melvin GESTIN, étudiant de l’IAE
Savoie Mont Blanc d’Annecy avec son idée « Fast Secours : une application permettant aux personnes
formées aux premiers secours à intervenir en cas d’accident »

LES CHIFFRES CLES DE CETTE EDITION
99 participations
Campus d’Annecy-le-Vieux : 52 idées déposée ; Campus du Bourget-du-Lac : 19 idées déposées ; Campus de JacobBellecombette : 28 idées déposées
8 unités de formation représentées : 43 IAE Savoie Mont-Blanc, 1 Polytech Annecy-Chambéry, 20 IUT Annecy, 7 IUT
Chambéry, 10 LLSH, 12 UFR Sciences & Montagne ; Faculté de Droit : 6
67 participations de bac +1 à bac +3 ; 42 participations de bac +4 à bac +5
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