


 

INSTART Marathon 26 octobre 2020 

 ‘’INSTART Marathon’’ est un challenge axé sur l’innovation qui sera organisé par 

l’Université 8 mai 1945 Guelma, dans le cadre du projet Erasmus + CBHE « INSTART : Euro 

African Network for Excellence of Innovation and Entreprneurship’’.  

‘’INSTART MARATHON : Challenge de l'innovation’’ est un concours national d’idées 

dont l’objectif est d'inviter les étudiants à proposer des idées.  

À partir d'une thématique ouverte, toutes les idées collectées seront évaluées et soumises à 

un jury qui primera les meilleures et les plus pertinentes (selon des critères d’évaluation bien 

précis). 

Au cœur de l'innovation collaborative et participative, le challenge est un levier de motivation 

et de mobilisation des étudiants de toutes spécialités et tous les niveaux (Licence, Master et 

PhD) autour de l'innovation. 

1- Les objectifs  

INSTART MARATHON vise à : 

1. Mettre les étudiants en situation de mise en projet. 

2. Développer les compétences entrepreneuriales des jeunes : la multidisciplinarité, la 

créativité, l’innovation, l’esprit d’équipe, la gestion de stress, time management, … 

3. La prise d’initiative et la confiance en soi. 

4. Donner l’envie d’entreprendre. 

5. Oser l’innovation.  

2- Les partenaires  

1- Université de 8 mai 1945 -Guelma-  

2- Université de Bejaia  

3- Université de Mostaganem 

4- Université de Constantine 2 

5- Université de Ouargla  

6- Université de Biskra 

Et INAPI : Institut National Algérien de la Propriété Industrielle. 

 



 
 

3- Les conditions de participation  

Le candidat : La participation au concours est ouverte aux étudiants Algériens porteurs d’idées 

qui souhaitent s’engager dans le ‘’INSTART Marathon’’ dans des thématiques ouvertes et qui 

ont un impact sur la vie quotidienne du citoyen.  

Les candidats doivent être inscrits dans un des établissements algériens partenaires 

d’enseignement supérieur.  

Le Projet : Pour être éligible, le projet doit remplir l’un des critères suivants : 

 Caractère Innovant  

 Impact social / sociétal 

 Faisabilité et potentiel de développement 

4- Les prix  

03 prix seront remis aux 3 premiers groupes (les cadeaux seront envoyés dès que les 

conditions le permettront).  

5- Déroulement de l’événement  

Avant l’événement : 

- Une présélection de 2 à 3 groupes dans chaque université participante,  

-  3 à 4 étudiants dans chaque groupe, de préférence pluridisciplinaire. 

- Désigner 2 coachs pour accompagner et orienter les étudiants durant l’événement  

Pendant l’événement  

- Connexion en ligne entre toutes les universités au démarrage, ensuite de façon 

périodique pour le suivi des activités (les détails sur la plateforme de connexion vous seront 

communiqués ultérieurement).  

6- Communication  

Alimenter les pages Facebook des universités par des photos et vidéos pendant l’événement. 

Utiliser le hashtagge suivant : #instartmarathon_algeria  

 

 

 

 



 
 

 

INSTART Marathon : Challenge innovation   « 26 Octobre 2020 »  

PROGRAMME  

  

Compétition : 09h00-13h30 

08h30-09h00 Accueil des participants dans les locaux de chaque université 

partenaire    

09h00 Début officiel des travaux  

10h00-10h20 Workshop 01 : “How to protect my business ideas”, Par un 

représentant de l’INAPI 

10h20-11h30 Travaux des étudiants  

11h30-12h00 Workshop 02 : « Les techniques de pitch d’un projet » , Par Dr 

Nadir AZIZI, Directeur de la maison de l’Entrepreneuriat de 

l’Université de Constantine 2. 

12h00-12h30 Déjeuner  

12h30-13h30 Travaux des étudiants  

Présentation des projets 13h30-14h30 

13h30-14h30 Pitch- Présentation en ligne des projets devant les membres du jury. 

14h30-14h50 Délibération des jurys 

Clôture de l’évènement : 15h00-15h45 

Un FACEBOOK live sur la page de l’Université de Guelma  

15h00-15h10 Présentation du projet INSTART et de l’événement  

15h10-15h20 Un mot d’un représentant de chaque université partenaire 

15h20-15h30 Un mot des représentants du jury 

15h30-15h40 Annonce des résultats 

15h40-15h45 Clôture officielle : Mot de recteur de l’Université 8 mai 1945- Guelma 

 


