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Sophia Antipolis, Lundi 10 Septembre 2018 

 
 

Entreprenariat étudiant :  
Lancement de la 17ème édition du Challenge Jeunes Pousses 
 

Telecom Valley lance la 17ème édition du Challenge Jeunes Pousses le samedi 13 octobre 
prochain sur le Campus de Skema Business School à Sophia Antipolis. Les étudiants des 
Alpes Maritimes sont invités à s’inscrire gratuitement dès à présent à ce concours 
d’entrepreneuriat étudiant.  

Evènement phare depuis 17 ans, Telecom Valley poursuit cette année encore son engagement en faveur de 

l’entreprenariat et des réalités de la création et du développement d'une entreprise.  

Le Challenge Jeunes Pousses cible les talents en devenir de niveau Licence pro, Master ou Doctorat et des étudiants 

disposant du statut national étudiant-entrepreneur, passionnés par l'innovation et l'entrepreneuriat. Des jeunes 

souhaitant se lancer dans le challenge de la création d’entreprise et rencontrer des professionnels engagés dans 

une volonté de partage.  

Cette expérience humaine et entrepreneuriale unique rassemble chaque année plus de 100 étudiants du 
département.  
Le Challenge Jeunes Pousses c’est quoi ?  

- 6 mois de concours (d’octobre à Mars) pour développer en équipe pluridisciplinaire un projet d’innovation 
Technologique, Sociale, ou Touristique ; 

- 6 mois de coaching Juridique, Industriel, Marketing, Communication, Design, Financier par des 
professionnels, chefs d’entreprises et membres de Telecom Valley ; 

- Des dotations et une reconnaissance professionnelle offertes par Telecom Valley et ses partenaires : 
Dotations financières, Incubations, Formations, Accompagnement... 

 
Les inscriptions au concours se font avec ou sans idée de projet innovant, pour tous les étudiants motivés et 
dynamiques, souhaitant élargir leurs compétences, lancer leurs projets innovants et partager leurs idées. 
Le lancement officiel de l’édition 2018/2019 se fera lors de la journée de formation des équipes projets chez un 
partenaire phare du concours, SKEMA Business School le samedi 13 octobre de 9h à 14h.   
 
Inscriptions gratuites et obligatoire jusqu'au vendredi 12 octobre 2018 à 12h : http://www.telecom-valley.fr/challenge-

jeunes-pousses/  
 
Si vous souhaitez suivre toutes les étapes du concours, toutes les informations sont disponibles sur les réseaux sociaux et sur le 
site web du Challenge Jeunes Pousses.  

Contact presse   
 

Marie ONFROY - m.onfroy@telecom-valley.fr - 04 89 86 69 42 - www.telecom-
valley.fr 

À propos de Telecom Valley 
 
Forte de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en Région PACA, 
Telecom Valley anime depuis 26 ans l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est 
structurée en commissions thématiques et projets, pilotés par des bénévoles qui fédèrent les 
communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat étudiant 
(Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, 
Prototypage rapide,  vulgarisation scientifique et technique (FabLab). 
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