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LANCEMENT DES INSCRIPTIONS POUR LA CREEATION DE STARTUP 

SELON L’ARRÊTÉ MINISTERIEL 1275 
 

 

Les étudiants en 5
e
 année de L’ESSAIA souhaitant se lancer dans le projet diplôme-une 

startup/un diplôme-un brevet, sont informés que les inscriptions sont fixées du Lundi 21 

novembre 2022 à 8h30 au Lundi 05 décembre 2022 à 16h00. 

Les dossiers des candidats seront déposés en version papier dans une enveloppe scellée au 

secrétariat du département de la  post graduation.  

Un récépissé attestant du dépôt du dossier vous sera remis juste après le dépôt du dossier. 

Le dossier devra être déposé selon le modèle en attaché, 

Le nombre d’étudiant par projet est fixé entre 1 au maximum 6, 

Les porteurs de projet peuvent être une équipe mixte comme le montre l’exemple : 

 étudiant ESSIA- étudiant : Informatique, Polytechnique, Génie chimique, Mécanique, 

Mathématique, etc. 

NB 1: le présent appel à projet ne rentre pas en concurrence avec l’appel au concours national du meilleur projet pour la création  de 

Startup. Les étudiants de l’ESSAIA peuvent concourir pour les deux. 

NB 2 : les équipes mixtes seront constituées uniquement d’étudiants en 5
e
 année (élèves des écoles) ou en master 2 (étudiants des 

universités) 
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DOSSIER DE CANDIDATURE CREATION DE STARTUP 

 

Titre de l'idée innovante du projet  
(Caractères en Majuscule, Taille 14, Police : Times New Roman)  

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Equipe porteur du projet 

1. Nom ……………….Prénom………….Ecole/Université……………………..Département………… 

2. Nom ……………….Prénom………….Ecole/Université……………………..Département………… 

3. Nom ……………….Prénom………….Ecole/Université……………………..Département………… 

4. Nom ……………….Prénom………….Ecole/Université……………………..Département………… 

5. Nom ……………….Prénom………….Ecole/Université……………………..Département………… 

6. Nom ……………….Prénom………….Ecole/Université……………………..Département………… 

 

Promoteur ESSAIA………………………………………………………………………………………… 

Copromoteur ESSAIA……………………………………………………………………………………. 

Promoteur (école ou université/département) équipé mixte…………………………………………… 

Copromoteur (école ou université/département) équipé mixte…………………………………………… 

Description du projet : 

Expliquez votre idée innovante  que vous souhaitez lancer en 250 mots de façon lisible  

(Taille 12, Police : Times New Roman, interligne 1.5) 

NB : joindre dans le dossier une photocopie de la carte nationale et une photocopie  de la carte d’étudiant pour chacun des membres 

porteur du projet 


