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Grand Prix - FUTURE Days 2019 
Règlement de concours 

 

Article 1. ORGANISATION 

La Communauté d’universités et établissements (Comue) Université Paris-Est, sise 6-8 avenue Blaise 

Pascal, Cité Descartes, Champs-sur-Marne, 77455 Marne-la-Vallée, représentée par Philippe 

TCHAMITCHIAN en sa qualité de Président (ci-après désigné l’« Organisateur »), organise le Grand 

Prix FUTURE Days 2019 (ci-après le « Concours »), dans le cadre de l’évènement FUTURE Days 

2019, dans les conditions prévues au présent règlement (ci-après désigné le «Règlement»). 

 

Article 2. PARTICIPATION AU CONCOURS 

 

Article 2.1. Principe du concours 

A l’occasion des FUTURE Days 2019, l’événement du Grand Paris sur les villes de demain, un 

Grand Prix FUTURE Days est lancé. Ce prix décliné en 3 catégories récompense et valorise la 

démarche entrepreneuriale et l’innovation en encourageant également la création d’entreprise par 

les acteurs académiques. 

À la clé, des dotations pour les trois premiers candidats plébiscités par le jury du Grand Prix 

FUTURE Days.  

Article 2.2. Les catégories de prix 

 

 Grand Prix FUTURE Days – catégorie start-up/PME : La participation au Grand Prix FUTURE 

Days dans cette catégorie est réservée aux candidats start-up et PME nationales et 

internationales. 

 Grand Prix FUTURE Days – catégorie chercheur-e entrepreneur-e : La participation au Grand 

Prix FUTURE Days dans cette catégorie est réservée aux chercheurs des établissements membres 

ou partenaires de la Comue Université Paris-Est. 

 Grand Prix FUTURE Days – catégorie étudiant-e entrepreneur-e : La participation au Grand 

Prix FUTURE Days dans cette catégorie est réservée aux étudiants des établissements membres 

ou partenaires de la Comue Université Paris-Est. 
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Article 2.3. Règlement du concours 

 

Article 2.3.1.  Accès 

Le Règlement du présent Concours est accessible sur le site : www.futuredays.fr 

L’Organisateur se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le Concours à tout 

moment, et notamment en cas de force majeure, sans qu’il puisse être prétendu à aucune indemnité 

par les Participants. 

Toute modification sera ainsi accessible sur le site internet de l’Organisateur. 

La participation au Concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve du présent 

Règlement, ainsi que des lois, règlements et autres textes applicables. 

Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement, entraînera la 

nullité de la participation. 

 

Article 2.3.2.  Interprétation 

Toute question d'application ou d'interprétation du Règlement sera tranchée par l’Organisateur. 

 

Article 2.4. Accès au Concours  

 

 Le Concours est gratuit et sans obligation d'achat. Il n'est autorisé qu'une seule participation par 

Participant. 

 

 Si le projet est porté par plusieurs personnes « équipe », le Participant doit l’indiquer dans le 

dossier de candidature et décrire les personnes de l’équipe. En cas d’inscription d’une équipe, le 

chef de projet doit être mentionné dans le dossier de candidature.  

 

 Ne peuvent concourir les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessous, ainsi que toute 

personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la 

gestion du Concours. 

 

 Chaque Participant doit remplir les critères de participation et de sélection au Concours mis en 

place par l’Organisateur : 

- Être âgé(e) d’au moins 18 ans au moment de la candidature ; 

- Avoir un projet sur l’un des thèmes du Grand Prix FUTURE Days 2019 (cf. Article 3.3 du 

présent règlement) ; 

- Chaque Participant ne peut présenter qu’une seule candidature. 

 

 

http://www.futuredays.fr/
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Critères spécifiques : 

PME/Startup : 

- Être à jour de ses cotisations fiscales et sociales ; 

- Représenter une entreprise créée après le 15 octobre 2012 et correspondant au statut 

microentreprise ou petite entreprise tel que défini par la Commission européenne. 

- Le porteur de la candidature devra être impérativement le représentant légal de l’entreprise ; 

Chercheur-e entrepreneur-e : 

- Être un.e chercheur.e issu.e des établissements membres ou associés de la Comue Université 

Paris-Est (liste) ; 

- Dans le cas où le projet est porté à plusieurs, l’équipe doit désigner un porteur de projet unique 

qui portera la candidature. 

 

Etudiant-e entrepreneur-e : 

- Être inscrit et étudiant dans un des établissements membres ou associés de la Comue Université 

Paris-Est (liste) ; 

 

Article 3. MODALITES DE PARTICIPATION 

 

Article 3.1. Dossier de candidature 

 Pour candidater, le candidat doit obligatoirement remplir un dossier de candidature sur la 

plateforme de dépôt en ligne disponible à l’adresse suivante : 

https://www.futuredays.fr/programme/grand-prix-future-days/ 

  La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au mercredi 16 octobre 2019 avant 

minuit. Tout dossier incomplet, non-conforme aux conditions exposées dans le présent Règlement, 

comportant des indications fausses, erronées ou enregistrées après la date limite de candidature, ne 

sera pas pris en compte et sera considéré comme nul. La participation au Concours implique 

l’acceptation sans restriction du présent Règlement. 

Article 3.2. Critères d’éligibilité des candidatures 

La sélection se fait au regard des critères suivants :  

- DIMENSION HUMAINE (implication, profil des fondateurs, complémentarité de 

l’équipe) 

- DIMENSION TECHNIQUE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE (caractère disruptif 

de la recherche) 

- DIMENSION BUSINESS (perspectives économiques et de monétisation du projet)  

https://www.univ-paris-est.fr/universite-paris-est/nous-connaitre/membres-et-associes/
https://www.univ-paris-est.fr/universite-paris-est/nous-connaitre/membres-et-associes/
https://www.futuredays.fr/programme/grand-prix-future-days/
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- DIMENSION DURABLE (Une attention toute particulière sera portée aux projets 

portant sur l’aménagement de la ville durable, sur la transition écologique…. et/ou 

ayant des interactions avec les forces vives du Cluster Descartes). 
 

Article 3.3. Thème(s) obligatoire(s)  

Seront attendus les projets innovants pour la ville durable avec au moins une des 

thématiques suivantes :  

- Cobotique  

- Cartographie, géolocalisation et exploitation des données 

- Construction durable, éco-matériaux, rénovation durable, BIM 

- Bien-être et aménagement urbain 

- Mobilité/transport 

- Maîtrise de la consommation énergétique et transition énergétique 

- Tourisme durable 

- Lutte contre les pollutions et changement climatique 

- Services aux usagers 

- Redynamisation des centres villes et plasticité des lieux 

- Plate-forme de données 

- Nature, biodiversité et gestion de l’eau 

- Agriculture urbaine, transition agro-écologique 

 

Article 3.4. Jury de sélection 

La sélection du Lauréat par catégorie est réalisée par un jury composé des membres de l’Agence 

Descartes Développement, de Cap Digital, d’EpaMarne-EpaFrance, d’Erganéo et des membres de la 

COMUE d’Université Paris-Est. 

Les trois Lauréats seront prévenus individuellement par courrier électronique et/ou téléphone au 

plus tard le 05 novembre 2019. 

 

Article 4. PRIX DECERNES / DOTATIONS / ACCOMPAGNEMENTS 

Les trois Lauréats bénéficieront : 

- D’un espace d’exposition de 4m2 dans le village FUTURE Days à ESIEE Paris les 27 et 

28 novembre 2019 

- D’une vidéo promotionnelle de 5 min maximum présentant leur projet (sous réserve de 

non confidentialité du projet).  

Pour la catégorie start-up/PME : le Lauréat bénéficiera d’une adhésion gratuite d’un an et d’un 

accompagnement personnalisé par le Pôle de Compétitivité Cap Digital (selon le planning de 

déploiement du projet). 
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Pour la catégorie chercheur-e entrepreneur-e : Le lauréat bénéficiera d’un accompagnement 

personnalisé, technique et juridique par ERGANEO (selon le planning de déploiement du projet), 

en vue de la préparation d’un dossier d’investissement pouvant conduire à un financement à 

hauteur de 300 000 euros pour la création d’une start-up. 

Pour la catégorie étudiant-e entrepreneur-e : le Lauréat bénéficiera d’un accompagnement et de 6 

mois en pré-incubation au sein de l’Incubateur Descartes (selon le planning de déploiement du 

projet), ouvrant à la préparation pour la sollicitation du prêt donneur IGEU FUTURE pouvant aller 

jusqu’à 60 000 €. 

 

Article 5. CALENDRIER  

 

- Ouverture des candidatures : mercredi 04 septembre 2019 ;  

- Date limite de dépôt des dossiers de candidature : mercredi 16 octobre 2019 avant minuit ; 

- Sélection des trois Lauréats par le jury : lundi 04 novembre 2019 ; 

- Retour auprès des Lauréats : mardi 05 novembre 2019 ; 

- Remise des prix : jeudi 28 novembre 2019 de 15h50-17h00.  

 

Article 6. ENGAGEMENT DES LAUREATS  

 

 Les candidats et les lauréats au Grand Prix FUTURE Days 2019 s’engagent à répondre à toute 

demande d’informations de la part de l’Organisateur.  

 

 Pour le concours, les Lauréats s’engagent à :  

o Participer à la remise des Prix qui se déroulera le jeudi 28 novembre 2019 de 15h50 à 

17h00 à ESIEE Paris.  

o Être filmé (sauf en cas de confidentialité du projet) par le prestataire de captation vidéo 

sélectionné par l’Organisateur pour la réalisation d’une courte vidéo promotionnelle 

diffusée lors de la remise des prix du Grand Prix FUTURE Days 2019 ; 

o Accueillir et/ou être disponible (sauf en cas de confidentialité du projet) pour la 

réalisation de la vidéo la période du 04 au 15 novembre 2019 

 

 Pour la réalisation de leur projet, les Lauréats s’engagent à : 

 

o S’investir personnellement de façon active dans l’aboutissement de leur projet ; 

o Dans le cas d’un projet reposant sur une innovation technologique, prendre les 

dispositions les plus appropriées en matière de protection de droits de propriété 

intellectuelle, entretenir les brevets pris à l’aide de financements publics ; 
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o Mentionner dans toute communication ou déclaration qu’ils sont lauréats du Grand 

Prix FUTURE Days 2019 de l’I-SITE FUTURE et qu’à ce titre, ils bénéficient d’un 

soutien du partenaire de la catégorie correspondante. 

o Donner à la demande de l’Organisateur et des différents partenaires toute 

information sur le devenir de leur projet ; 

o En cas d’abandon de leur projet, adresser un courrier motivé à l’Organisateur et aux 

partenaires indiquant explicitement renoncer au soutien financier en tant que lauréat 

du Grand Prix FUTURE Days 2019. 

Les Lauréats doivent signer une charte d’engagement auprès de l’Organisateur et des différents 

partenaires.  

 

Article 7. DROITS D’IMAGES ET D’AUTEURS 

Les Lauréats s'engagent à accepter que des photos et des vidéos soient réalisées. Ces images 

pourront être reprises par l’Organisateur sur ses réseaux sociaux et sites web à des fins de 

communication. 

 

Article 8. RECLAMATIONS 

L’inscription au Concours emporte d’emblée l’interdiction de porter réclamation contre les décisions 

du jury du Grand Prix FUTURE Days 2019 sur l’étude des dossiers.  

L’Organisateur se réserve le droit d’annuler ce Concours, de disqualifier des participants si des 

évènements l’imposent et de modifier le présent Règlement. 

 

 


