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AVENANT AU RÈGLEMENT 
Concours d’entrepreneuriat étudiant  

 

 
 
 
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’organisateur du concours « Les étudiants créateurs de 
Castres-Mazamet » est contraint de modifier le calendrier indiqué dans les articles 4 et 6 compte-tenu 
du report du délai de candidature du 16 au 31 mars 2020 à minuit : 
 

ARTICLE 4 : CANDIDATURES  
 
L’appel à projets pour l’année universitaire, ainsi que le dossier de candidature au concours « Les étudiants 
créateurs de Castres-Mazamet », sont disponibles à compter du 15 septembre en téléchargement sur les 
sites www.castres-mazamet.com et www.etudiercastres-mazamet.com. 
 
Tout dossier de candidature doit être retourné dûment complété par e-mail à l’adresse suivante : 
contact.syndicatmixte@iut-tlse3.fr 
La date est prolongée par l’organisation en tant que de besoin au 31 mars 2020. 
 
Les dossiers sont examinés par le jury du concours. 
Les dossiers doivent comporter l’intégralité des pièces justificatives demandées. 
Ils peuvent être rédigés en langue française ou en langue anglaise. 
Tout dossier incomplet ou illisible sera rejeté. 

 

ARTICLE 6 : SÉLECTION DES FINALISTES  
 
A l’issue de la clôture du concours « Les étudiants créateurs de Castres-Mazamet » pour l’année 
universitaire concernée par l’appel à projets, le 31 mars 2020, une présélection des dossiers est effectuée 
par des membres du jury pour désigner les finalistes. 
 
Au moment de la présélection par le jury, chaque dossier est noté sur la base des 4 axes d’évaluation 
suivants ; une note de 0 à 5 (5 étant la meilleure note) sera attribuée pour chacun de ces axes : 
- originalité et caractère innovant du projet, 
- analyse du positionnement du projet sur le marché ; 
- mode d’exploitation et stratégie de développement du projet, motivation et esprit d’entrepreneuriat, le 
cas échéant complémentarité des compétences et répartition des rôles au sein de l’équipe porteuse du 
projet ; 
- potentialités économiques et faisabilité du projet. 
La qualité de la présentation du dossier pourra faire l’objet d’une bonification de 1 point en sus de cette 
notation (la note totale maximale pouvant dans ce cas être portée à 21). 
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Les finalistes présélectionnés sont prévenus par téléphone et par mail au plus tard le 31 mai, et invités à 
venir présenter leur projet à l’oral devant le jury, en session plénière publique du jury réuni dans l’un des 
établissements du site d’enseignement supérieur-recherche innovation de Castres-Mazamet, « Campus 
des créateurs » 
La date de cette session leur est alors précisée, ainsi que les modalités de la présentation orale (de courte 
durée : 15 minutes maxi) devant le jury, assortie d’un temps équivalent de questions-réponses avec le jury. 
Les finalistes présélectionnés doivent obligatoirement être présents physiquement pour la présentation 
orale de leur projet lors de la session plénière publique du jury. 
La présentation orale du projet doit permettre au jury de juger l’esprit d’entrepreneuriat et la motivation 
du (des) candidat(s). 
Le cas échéant, les présentations power point à l’appui de la présentation orale doivent être transmises au 
moins une semaine avant la tenue de cette session ; elles ne feront l’objet d’aucune diffusion ni exploitation 
en dehors du temps de l’audition. 
La Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet se réserve le droit de communiquer sur les 
finalistes, sur la base du résumé non confidentiel du projet fourni dans le dossier de candidature. 

 
 
L’information sera publiée sur les sites www.castres-mazamet.com et www.etudiercastres-mazamet.com, 
sur lesquels les candidats sont invités à se rendre régulièrement. 

 
 

Pour toute information : 
 
 

  

 

 
Jean-Luc CHAMBAULT 

Directeur 
Enseignement supérieur-Recherche-Innovation 

Tel : 06 08 61 32 32 
jean-luc.chambault@castres-mazamet.com 
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