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I.

C’est quoi l’ID Tour

L’ID Tour est une compétition des meilleurs projets innovants destiné aux étudiants et
jeunes chercheurs qui souhaitent transformer leur idée en projet de création de startups.
Il offre l’opportunité de participer aux séances de coaching animées par des experts en
entrepreneuriat et en innovation et permettra aux équipes lauréates d’accéder aux
programmes d’incubation au niveau des incubateurs universitaires.

II.

Qui peut participer ?

Le concours s’adresse aux étudiants et jeunes chercheurs ayant des idées innovantes et
souhaitant s’engager dans une démarche de création d’une startup.

Les équipes

lauréates s’engagent à suivre un programme d’incubation au niveau de l’incubateur
situé au sein de l’université d’EL Oued.

III.

Comment s’inscrire ?

La participation au concours se fait par l’inscription en ligne du candidat et des
membres de son équipe via le lien suivant: https://forms.gle/gjQQC6Jr79w5ukJd9
Date limite : 15 Mars 2021

IV.

Déroulement de l’ID Tour

Le concours se déroulera en ligne (plateforme ZOOM) durant 03 jours. Ils seront
consacrés au coaching des équipes présélectionnées afin préparer le projet à présenter
devant le comité de sélection.
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1. Présélection des projets
A l’issu de la période d’inscription, les candidats seront invités à présenter (en ligne)
l’idée de leur projet devant un comité de présélection. Critères de présélection :
-

Originalité et aspect innovant du projet ;

-

Niveau de maturation du projet ;

-

Impacts socioéconomique et environnemental du projet.

Les projets retenus recevront une lettre d’invitation pour participer à l’ID Tour.

2. Séances de coaching
Les participants seront assistés par des coachs dans différentes spécialités, en premier
lieu management, marketing, finance et communication. Le coaching se déroulera en
ligne et portera sur les éléments suivants :


Proposition de valeur



Réalisation d’une maquette (prototype)



Détermination du business model et élaboration d’un plan d’affaire ;



Analyse financière et plan de financement



Préparation de la présentation (Pitch)

3. Présentation et sélection des projets (Pitch)

Chaque équipe présente son projet devant un comité de jury composé de 03 à 05
personnalités de différents domaines. Le temps accordé par équipe est de : 05 minutes
de présentation et 10 minutes de questions / réponses. Le comité procède à la notation et
au classement des projets suivant deux critères essentiels : la faisabilité technicoéconomique et les profils entrepreneuriaux des membres de l’équipe.
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4. Accompagnement des lauréats
Les cinq (05) premiers projets seront accompagnés par l’incubateur situé au sein de
l’université d’EL Oued.

Dates importantes :
-

Diffusion de l’appel : 21 février 2021

-

Clôture des inscriptions : 15 Mars 2021

-

Présélection des projets : 16 et 17 Mars 2021

-

Confirmation: 18 Mars 2021

-

ID Tour : 23, 24 & 25 Mars 2021

-

Annonce des lauréats : 25 Mars 2021

Contacts :
idtour2021@gmail.com
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