
 

 

STARTUP WEEK : 

 

Objet 

Organiser un événement centré sur l’entrepreneuriat pour les étudiants CS cursus ingénieur cette année en 2A C et 

3A S mais dès septembre 2018 pour les 1A cursus CS.  

La start-up Week se déroulera les 10,11 et 12 janvier 2018, sous format intensif et rythmé de 3 jours.  

Il s’agit de généraliser le pilote réalisé en janvier à l’attention de 407 d’étudiants, à tous les étudiants de  1ère année 

cursus CS,  pour qui ce sera 3 jours obligatoires. 

 

La notation sera de type Pass/Fail : la présence est bien sûr obligatoire tout  au long de la startup Week.  

 

La coordination sera assurée par Renaud Seguier, Jean-François Gallouin et Guillemette Breysse avec le département 

LMI  

 

Objectifs  

• Transmettre aux étudiants CS la fibre entrepreneuriale et l’envie d’entreprendre 

• Donner aux étudiants une première expérience de création et leur permettre de mettre en application les 

éléments théoriques vus en amont du cursus  

• Permettre aux étudiants d’acquérir la méthodologie/la démarche d’un créateur d’entreprise (étude de marché, 

proposition de valeur, analyse de la concurrence, faisabilité d’un projet ) si possible jusqu’au prototypage 

• Transfert et valorisation des produits de recherche des EC (dans la mesure du possible) 

• Mieux comprendre les labo de recherche par le biais de leurs produits 

• Présenter aux étudiants la richesse  de l’écosystème entrepreneuriat  de CS  

• S’appuyer sur l’événement comme vecteur pour communiquer auprès des étudiants,  et au sein de la 

communauté CS sur l’engagement de CS dans le domaine de l’entrepreneuriat.  

Contenu  

Les étudiants ont donc 3 jours pour identifier les failles et opportunités ressortant de leur étude sur des projets  
identifiés en amont par l’équipe pédagogique (via le workshop d’octobre notamment), puis pour creuser et enfin 
pitcher leurs propositions de valeur reposant sur les modèles disruptifs. 

Mode de fonctionnement 

Tenir 407  étudiants en mouvement et en apprentissage pendant 3 jours est un challenge qui ne peut être réaliste 

qu’avec un taux d’encadrement intensif et un programme rythmé de manière précise.  

 

1/ Un taux d’encadrement de 40 étudiants Pour 2 coachs  



 

 

• Des groupes de 6 étudiants  sur un projet (ou si besoin plusieurs groupes de 6 sur un même projet) 

• 7/8 groupes pour 2 coachs (intervenants animateurs ayant une double compétence entrepreneur/formation)  

 

2/ X thématiques correspondant aux verticales stratégiques pour CS avec un fort accent mis sur le côté Tech :  

• Santé 

• ESS 

• Energie 

• ETC… 

Néanmoins, si des projets relatifs à autre secteur d’activité que ceux recommandés en fonction du comité pédago-

gique le projet pourra être traité. 

 

Ce qui fait  

• 68 groupes répartis en 10 classes d’étudiants.  

• Des regroupements à 407  en Grand Amphi 

A noter l’ensemble des séances plénières sont animées par Jean-François Gallouin. 

 

Déroulé de la start-up week : 

Kit entrepreneuriat : A définir et à construir pour distribution/diffusion : MOOC ou autre …pour la version NC à cons-

truire 

Mercredi matin : lancement de la start-up Week 

9h-10 :  

Accueil des participants en amphi avec  quelques  mots pour lancer les étudiants remise d’un 

 trombi des coaches / prof avec le contact les photos etc… 

• Interventions de : Hervé Biausser et de Jean-François Gallouin 

• Présentation des règles du jeu (1 pitch par jour et 1 slide desk à rendre par jour) 

• Créativité  des outils brainstorm  

• Lancement du 1er exercice en amphi : on peut trouver un exo de 10 minutes collectif et dynamique : JF anime 

cette séance plénière 

 

10H - 10h15 : Transfert du GA vers les 10 salles de 40 étudiants 

 

10H15-12h : état de l’art et analyse de la concurrence sur le secteur du projet  

 

 12h15-13h30 : Pause déjeuner libre  

 

Mercredi après-midi :  

 

13h30-14h45 : Travail en atelier par groupe de 40 : chaque groupe travaille sur les besoins 



 

 

Analyse du secteur (Opportunités/ forces et  faiblesses des principaux acteurs) / travail d’investigation sur les inno-

vations récentes dans le secteur / choix du registre d’innovation/ premiers besoins à satisfaire  

Livrable : 1 slide par item : JE PENSE QUE JE PEUX RESOURDE TEL PB AVEC CETTE TECHNO 

14h45-15h15 : Pause et mouvement vers le GA  

15h15-16h30 : amphi sur le lean-start up et le BM Canvas JFG 

16h30-bout de la nuit si ils veulent : travail en autonomie toute la soirée 

Livrable : Marché-BM offre techno (maquettage prototypage) 

 

Jeudi matin :  

 

9H-10H30 : Lancement devant leur coach sur le BM canvas qu’ils ont imaginé : je vais produire quoi avec quelles 

ressources ect… chaque équipe présente devant son coach 

 

A partir de 10H30 : on les répartit en sous-groupes de 2,2,2 en détaillant qui fait quoi pour chaque binôme  

 

10h30 – 17H30 : travail en autonomie pour chaque groupe toute l’aprem avec : 

A. présentation de l’entreprise /projet : 

1. Concept 
2. Présentation du produit/service 
3. Modèle économique 
4. Atouts et obstacles 

B. Analyse de marché : 

5. Marché 
6. Concurrence 
7. Opportunités et avantages concurrentiels 

 

Vendredi matin :  

9H10H15 : 1er pitch de leur avancée qu’avez-vous fait la veille avec coach étude de marché –modèle éco  

 

10H30 -11H15 : plénière sur technique de pitch JF Gallouin  

 

11H15 -14H : travail en autonomie 

 

14H-16H00 : session de pitch pour assurer la sélection : donner le meilleur projet /équipe pour chaque salle  

 



 

 

16H00 : ils nous donnent leur sélection : 2 coachs pour 10 projets élèves – on prend pour la finale  le meilleur de 

leurs 10 équipes  

 

16H30 - 17H : finale il faudrait qu’on est 10 pitch finaux on n’annonce pas les 10 meilleures équipes ??? 

 

18H : cocktail  

 

Jury : coach + les labos + des créateurs de la communauté (GB gère avec avec NB) 

1 prix jury et 1 prix élève 

Temps coach :  

J1 : entier 9H-17H 

J2 : 9 H à 11H  

J3 : toute la journée 9h-18H30 

 

Evaluation pédagogique:  

Grille évaluation à partir du travail fait sur les compétences avec Véronique (GB en collaboration avec VA) 

 

Compétences évaluables :  

• Prendre des décisions dans un environnement partiellement connu, gérer l’imprévu 

• Proposer des solutions/outils nouveaux soit en rupture soit en progrès continu  

• Evaluer l’efficacité, la faisabilité et la robustesse des solutions proposées 

• Choisir les solutions et agir de façon pragmatique, en vue d'obtenir des résultats tangibles 

• Savoir convaincre 

• Travail en équipe  

• Penser client. Identifier/analyser les besoins, les enjeux et les contraintes d'autres parties prenantes, notamment 

sociétales et socio-économiques.  

• Savoir identifier la valeur apportée par une solution pour un client, le marché. Savoir discerner les opportunités, 

les bonnes occasions d’affaire et les saisir. 

 


