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Introduction 

 

Le Sous-réseau UNIMED sur l’Employabilité lance un appel à candidatures pour la participation à la 
2eme édition de la compétition internationale « Entrepreneuriat en Méditerranée ». 

 

Le Sous-réseau UNIMED sur l’Employabilité vise à renforcer la cohésion économique et sociale, en 
favorisant, d’un côté la coopération transfrontalière, transnationale, et interrégionale, et de l’autre le 
développement local durable. 

 

Les objectifs spécifiques du Sous-réseau sont : 

• Rassembler et partager des informations directement auprès des principaux acteurs du secteur, 

dans toute la région méditerranéenne et contribuer à la création d’une base de données dédiée; 

• Réaliser des études, des analyses et des documents de recherche sur la thématique ; 

• Encourager le dialogue et l’échange mutuel d’informations afin de créer de nouveaux réseaux, 

partenariats et développer des projets communs afin de diffuser les opportunités d’emploi ; 

• Organiser des événements internationaux (ateliers, séminaires et conférences, écoles d’été et 

cours intensifs de doctorat) pour améliorer la circulation des connaissances et l’échange 

d’expériences entre chercheurs et facultés ; 

• Promouvoir l’échange d’étudiants et de professeurs au niveau de Master et du doctorat, à travers 

la création de programmes et à la supervision conjointe des cours et à travers la création d’une 

série de séminaires pour les membres du sous-réseau. 

 

Entre autres activités, le Sous-réseau UNIMED sur l’Employabilité lance cette année la « START CUP 
COMPETITION 2020/2021 » 

 

Définition 

La « Start Cup Compétition 2020/2021 » fait suite à la Start Cup Compétition 2019 et à la Start 

Cup RESUME 2018 qui a eu lieu à Messina (Italie) en Septembre 2018 dans le cadre du projet 

RESUME (https://www.resumeproject.eu/). 

 

La « Start Cup Compétition 2020/2021 » est un concours entre des idées entrepreneuriales élaborées 

par les étudiants universitaires inscrits dans l’une des universités du pourtour méditerranéen. Cette 

compétition vise à encourager les équipes participantes des universités des deux rives de la 

Méditerranée à présenter des idées novatrices dans le domaine de l’entreprenariat. 

 

Chaque université peut sélectionner une seule équipe qui la représentera dans la « Start Cup 

Compétition 2020/2021 ». 

 
Lieu et date de l’événement 

La « Start Cup Compétition 2020/2021 » est organisée conjointement par l’UNIMED – Union des 

Université de la Méditerranée, coordinateur du Sous-réseau UNIMED sur l’Employabilité et par 

l’Université Libanaise, avec la collaboration de l’Agence Universitaire de la Francophonie - Moyen 

Orient, l’European Training Foundation (ETF). 

L'événement « Start Cup Compétition 2020/2021 » sera accueilli virtuellement par l’Université 

Libanaise (Beyrouth, Liban), le 21 Avril 2021 pendant une journée dédiée à l’entrepreneuriat- étudiant 

dans les pays méditerranéens. 

https://www.resumeproject.eu/
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Critères de sélection 

L’étudiant : 

• Est inscrit dans l’une des universités de deux rives de la Méditerranée partenaires de l’UNIMED 
ou de l’AUF pour l’année universitaire 2020-2021, toutes spécialités confondues. 

• Est porteur d’une idée de projet innovante qui répond à un besoin social ou économique. 

• Participe à cette compétition avec une seule et unique équipe (min 2 étudiants et max 4 étudiants 

par équipe). 

 
L’équipe : 

• Chaque équipe doit indiquer un chef d’équipe et une adresse e-mail valide auquel toutes les 

correspondances concernant la compétition seront envoyées. 

• Chaque équipe peut participer avec une seule « idée d'entreprise ». 

• Le comité scientifique a le droit d’exclure les idées qui ne sont pas originales ou incohérentes avec 

les objectifs et l'esprit de l'initiative. 

• Les équipes ne doivent pas avoir encore créé leurs start-ups 

• Les équipes participantes peuvent présenter leurs idées entrepreneuriales en français ou en anglais. 

 

Dates limites à retenir et documents requis 

• Le 2 Février 2021 chaque université fera la sélection d’une équipe parmi les équipes qui se 

présenteront chez elle. Cette équipe représentera l’université en question à la « Start Cup 

Compétition 2020/2021 ».  

• Le 18 Février 2021 chacune des équipes finalistes participantes à la « Start Cup compétition 
2020/2021 » présentera, sous peine d'exclusion du concours, la documentation suivante : 

o Demande de participation (http://tiny.cc/startcup2021) signée par le chef d'équipe 

et par un représentant (professeur) de l’université d’appartenance. 

o Les attestations d’inscription pour l’année universitaire 2020/2021 de tous les 

étudiants participants à la compétition. 

• La première sélection pour annoncer les équipes choisies aura lieu le 2 Mars 2021. 

• Une formation aux équipes sélectionnées aura lieu le 8 Mars 2021. 

• Le 29 Mars 2021, chacune des équipes participantes à la « Start Cup Compétition 2020-2021 » 

présentera un plan d’affaire (Business Plan) suivant le format qui sera envoyé à toutes les 

universités participantes à la compétition. 

• Le 7 Avril 2021, les équipes finalistes seront sélectionnées et participeront à une deuxième 

formation pour les aider à préparer leurs présentations le 9 Avril 2021. 

• Les documents suivants seront présentés le 15 Avril 2021 : 

o Un plan d’affaire (Business Plan) suivant le format qui sera envoyé à toutes les 

universités participantes à la compétition. 

o Un Pitch (présentation PPT) suivant le format qui sera envoyé à toutes les universités 

participantes mais en ayant le choix libre pour le design. 

o Un Poster suivant le format qui sera envoyé à toutes les universités participantes à la 

compétition. 

o Pour télécharger les documents, c’est possible d’utiliser wetransfer.com en 

adressant le message à l’adresse suivante start-cup.2021@ul.edu.lb 

o La compétition aura lieu le 21 Avril 2021 

 

mailto:start-cup.2021@ul.edu.lb
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Jury 

Pour l’évaluation des projets finalistes, un jury sera formé par des membres de UNIMED, AUF et ETF. 

La participation au Comité scientifique ne prévoit pas de compensation. Il est chargé d’évaluer, en 

toute autonomie et discrétion les propositions soumises par les candidats pour leur admission à la 

participation et pour l’attribution des prix. Les critères d’évaluation sont principalement l’originalité, 

l’innovation, la réponse à un besoin, la faisabilité économique. 

 
Prix final 

L’équipe qui gagnera le premier prix à la « Start Cup Compétition 2020/2021 » aura un prix de 

1.000 EUR offert par l’AUF – Moyen Orient. 

 
Confidentialité 

Toutes les parties impliquées dans cette compétition de diverses manières dans l'organisation et la mise 

en œuvre de la « Start Cup Compétition 2020/2021 » (organisateurs, jury) garantiront la 

confidentialité des informations fournies par les participants. 

La documentation relative aux idées entrepreneuriales et plan d'affaire soumis sera dans le siège de 

l’UNIMED en tant que coordinateur de l’initiative. 

 
Comment participer 

Les   universités qui souhaitent participer   à la « Start   Cup   Compétition 2020/2021 » peuvent 
écrire à l’adresse suivante start-cup.2021@ul.edu.lb avant le 2 Février 2021.  

 

 

 

 

 


