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1- Présentation générale du concours  

Organisateur : La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sousse dans le 

cadre du projet PAQ- Promesse. 

Date : d’avril à novembre 2021. 

Lieu : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sousse  

Participants : étudiants de la FSEG de Sousse  

 

2- Objectifs du concours  

Afin d’instaurer un lien durable entre le milieu académique et le monde socio-

économique et dans l’objectif de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs, 

promoteurs de croissance et créateurs d’emplois dans le pays, la Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion de Sousse organise, pour la première fois, un concours des 

meilleures initiatives innovantes et entrepreneuriales. Ce concours représente une excellente 

opportunité pour nos jeunes étudiants de développer leurs compétences et habilités 

entrepreneuriales. 

 

3- Candidats  

Etudiants actuels de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sousse, tous 

niveaux et toutes spécialités confondues. L’inscription au concours peut être individuelle ou 

par équipe. Dans ce cas, un chef d’équipe doit être désigné.  

 

Changement des participants : 

Tout au long du concours, chaque équipe a le droit de changer de participants (ajout ou 

remplacement) une seule fois, pour une seule personne. Cependant, ce changement doit être 

effectué avant la 2
ème

 étape. La mutation des participants entre les équipes n’est pas permise. 

Aucun changement ne peut être fait sans l’autorisation du comité d’organisation. 

 

4- Inscription au concours  

L'inscription s'effectue, soit individuellement, soit par équipe en désignant l’un des 

membres comme « chef d'équipe ». Un candidat / une équipe ne peut présenter qu’un seul 

projet.  

Le formulaire d’inscription en ligne est disponible à l’adresse suivante :  

https://forms.gle/ogqn5dVMEsWoZyfX9  

 

 

Règlement du concours  

Des Meilleures Initiatives Innovantes et Entrepreneuriales 

(MIIE) 
 

https://forms.gle/ogqn5dVMEsWoZyfX9
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5- Calendrier du concours  

 1
ère

 étape: Appel à candidature : Production d'une idée entrepreneuriale via le 

formulaire d'inscription et envoi au plus tard le 30 juin2021.   

 2
ème

 étape: Sélection des meilleures idées pour accompagner leurs porteurs par des 

coachs enseignants de la FSEG de Sousse, lesquels les aideront dans l'élaboration de 

leurs plans d’affaires, puis la préparation des soutenances de leurs projets. 

 3
ème

 étape: Plans d'affaires complets des projets sélectionnés devront être envoyés au 

comité d’organisation à l’adresse mail suivante : concoursmiie@gmail.com et ce,  

avant le 15septembre 2021. 

 4
ème

étape: Annonce des trois meilleurs plans d'affaires, Novembre 2021.  

N.B : Les dates programmées du concours peuvent être modifiées en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire du pays.  

6- Prix du concours  

- 1
er

 prix : des cadeaux d’une valeur de 2000D 

- 2
ème

 prix : des cadeaux d’une valeur de 1500D 

- 3
ème

 prix : des cadeaux d’une valeur de 1000D 

 

7- Confidentialité  

- Le comité d’organisation est responsable de la confidentialité des projets des équipes 

tout au long du concours. Seuls les jurys et les coachs ont accès aux projets des 

équipes.  

 

8- Propriété intellectuelle   

Toute idée de projet doit découler de l’effort personnel du créateur ou de l’équipe 

créatrice du projet et ne doit pas transmettre des éléments qui portent atteinte au droit 

de propriété intellectuelle ou aux droits des tiers et notamment le droit des marques, le 

droit des brevets, le droit de la personne ou le droit d’auteur.  

 

9- Droits du Comité d’organisation  

 Le comité d’organisation a le droit de changer le processus et le règlement du 

concours à n’importe quel moment avant la fin du concours.  

 Le comité d’organisation a le pouvoir d’annuler la participation des équipes qui 

ne respectent pas le règlement.  

 En cas de litige, le comité d’organisation est souverain dans ses décisions. 

 

Contact : concoursmiie@gmail.com 
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