
FONDATION AMÉRICAINE LYON - US EDUCATION FUND

RÈGLEMENT STARTUP CHALLENGE  Edi on 2019

1. Objet du concours

Le Startup Challenge  vise à soutenir des projets  entrepreneuriaux ini és par des équipes d’élèves de l’Ecole
Centrale de Lyon et de toute école d’enseignement supérieur de la région Auvergne Rhône Alpes.  

La fonda on Lyon-US  Educa on Fund  sélec onne les projets dont l’équipe réussit à  convaincre le jury de
son poten el de développement. Les modalités de sélec on sont  détaillées ci-dessous.

2. Projets éligibles

Le  concours  est  composé  d’une  seule  catégorie  de  projets entrepreneuriaux,  les  projets   Start-up ante
créa on.

Tout type de projet est éligible au concours à deux condi ons : (1) qu’il soit porté par une équipe d’au moins
deux personnes et (2)  qu’il  soit suffisamment  abou  pour être présentés devant des inves sseurs.

3. Equipes éligibles

Pour être éligible au concours,  l’équipe porteuse du projet doit  compter des élèves et étudiants d’écoles de
la région Auvergne Rhône Alpes. 

4. Modalité de sélec on

Le jury de la fonda on US Educa on Fund sélec onne les équipes en 3 temps :

a) Sélec on d’une short list  de projets à par r de la lecture d’un dossier synthé que de 5 pages
(détail du contenu paragraphe 7) dans lequel seront évalués la per nence du projet, l’existence
d’un marché, l’intelligence du modèle économique et le poten el financier

b) Sélec on des 3 finalistes à par r de la  lecture d’un dossier approfondi de 10 pages (détail du
contenu paragraphe 7) dans lequel sera évalué le poten el de développement à moyen terme
du projet

c) Classement des finalistes  à par r d’une présenta on orale réalisée devant le jury aux Etats Unis
lors  de  laquelle  seront  évaluées  les  capacités  des  porteurs  du  projet  à  assurer  son
développement 

5. A ribu on des Prix

Les 3 équipes finalistes devront  défendre oralement  leur  projet  devant le  jury  de la  Fonda on
 Lyon-US Educa on Fund.  Le jury se endra à Montréal les 28 et 29 Septembre 2019.
La fonda on  offrira aux équipes finalistes  une bourse de US$ 4000  pour défendre leur projet lors
du Forum annuel de la Fonda on prévu  à Montréal les 28 et 29 septembre 2019.
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A l’issue de cet exercice de présenta on devant le jury, 3 prix seront a ribués :  
1er  prix  15 000 USD,
2nd  prix    5 000 USD, 
3ème prix   2 000 USD.

Les porteurs de projet bénéficieront d’un accès privilégié au réseau des diplômés ac fs en Amérique du
Nord.

L’équipe gagnante ob endra US$15 000 sous forme de prêt d’honneur. Un contrat moral sera mis en place
avec ce e équipe, qui devra fournir un état de l’avancement du projet tous les trimestres pendant deux ans
à Sylvie Mira Bonnardel (Maître de conférences, École Centrale de Lyon) pour a ester de la bonne u lisa on
des fonds versés. Il s’agit là d’un prêt sans obliga ons et sans intérêts, soit un engagement sur l’honneur de
rester en contact avec la Fonda on américaine Lyon - US Educa on Fund  Ecole Centrale de Lyon.

Le remboursement du prêt (en totalité ou en par e) en cas de succès de l’entreprise d’ici 5 ans, pourra se
faire de manière op onnelle, comme signe de bonne volonté et de souhait de pérenniser le concours, et ce
sous forme de don. 

6. Calendrier

Janvier-Février 2019 Communica on auprès des élèves- Réponses aux ques ons

15 Février 2019 Enregistrement des candidatures

31 Mars 2019 Remise des dossiers par les élèves

Avril  2019 Analyse Dossiers et sélec on short list

30 Avril   2019 Annonce de la short list

 30 Mai 2019 Remise des dossiers approfondis pour les projets retenus

Juin   2019 Sélec on des 3 équipes finalistes pour le Forum

30 Juin 2019 Annonce des finalistes

Septembre 2019
Final du concours 

 Remise des prix aux gagnants
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7. Détails du  dossier de candidature

Le premier dossier de candidature, à envoyer  le 31 mars 2019, rédigé en anglais, comprend sur 5 pages
max 

 Un execu ve summary soit une synthèse du projet (1 page maximum)

 Une explicita on du projet présentant :  le problème adressé, la proposi on de valeur, le marché
cible, le modèle économique et l’équipe porteuse du projet

Le  second  dossier  pour  les  équipes  sélec onnées  en  short  list,  à  envoyer  le  30  mai  2019,  est  un

approfondissement du  premier dossier,  rédigé en anglais, comprend sur 10  pages max  

 L’ execu ve summary ,  synthèse du projet (1 page maximum)

 Une présenta on approfondie du contexte économique et sociale, de l’environnement concurren el
et  du  marché,   des  ressources  et  des  processus  mis  en  œuvre  dans  la  réalisa on  du  modèle
économique, des compétences et expériences de l’équipe ainsi que des projec ons financières sur 3
ans complétées par une analyse des risques et la stratégie de lancement.

Les dossiers de candidature sont à envoyés à Sylvie Mira Bonnardel, sylvie.mira-bonnardel@ec-lyon.fr avant
le 31 mars 2019

8. Le jury

Le jury sera composé de diplômés de l’École Centrale de Lyon et d’EMLYON Business School, résidant en
Amérique du Nord et faisant par e de la communauté de la Fonda on américaine Lyon - US Educa on Fund.
Le jury sera présidé par Jose Schulmann.  
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Pour toute question contacter 

Sylvie Mira Bonnardel, Maître de conférences, École Centrale de Lyon

sylvie.mira-bonnardel@ec-lyon.fr


