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1ère édition des MINDAwards :
Prix de start-up de l’année de l’Université de technologie de Troyes
2 juin 2022 à l’UTT
La mise en place d’un programme d’accompagnement et d’une commission de financement des
projets entrepreneuriaux des étudiants de l’Université de technologie de Troyes (UTT), le MINDStart,
dès 2018, a permis une montée en puissance de l’entrepreneuriat étudiant au sein de l’UTT. Le
nombre d’étudiants entrepreneurs a été multiplié par 10 en 3 ans. Plusieurs projets ont donné
naissance à des startups incubées à Troyes. L’UTT, sa Fondation et l‘association étudiante Genius
UTT co-organisent la 1ère cérémonie MINDAwards avec la remise du Prix de la start-up de l’UTT de
l’année, le jeudi 2 juin 2022 de 18h00 à 21h30 dans l’amphithéâtre Philippe Adnot.
L’entrepreneuriat étudiant prend de l’ampleur à l’UTT avec un nombre d’étudiants-entrepreneurs multiplié
par 10 en 3 ans et de très beaux et inspirants projets qui voient le jour chaque année, grâce à la commission
MINDStart. Cette commission de financement des projets entrepreneuriaux des étudiants de l’UTT se réunit
chaque semestre et offre la possibilité aux entrepreneurs de venir « pitcher » un besoin en financement.
Les étudiants présentent leur projet et leurs besoins à un jury composé d’acteurs de l’UTT et de personnes
externes de l’écosystème entrepreneurial de la région. Aussi, l’accompagnement de ces porteurs de projets
reste discret aux yeux du grand public car bien souvent, des questions de confidentialité sont à prendre
en compte lors du lancement de ces projets. Ainsi, les commissions MINDStart ne sont pas ouvertes au
public.

Afin de démocratiser l’entrepreneuriat et d’inspirer un maximum d’étudiants à suivre les
pas des jeunes entrepreneurs, l’UTT, sa Fondation et l‘association étudiante Genius UTT coorganisent la 1ère cérémonie MINDAwards, ouverte au public, avec la remise du Prix de la
start-up de l’UTT de l’année, jeudi 2 juin 2022 de 18h00 à 21h30 dans l’amphithéâtre
Philippe Adnot.

Durant cette soirée, 8 étudiants entrepreneurs de l’UTT et jeunes diplômés (moins de 3 ans post
diplômation) créateurs d’une start-up participeront à un concours : ils pitcheront leur start-up devant un
jury composé de Vanina Paoli-Gagin, sénateur de l’Aube, Pierre Koch, Président de l’UTT, Philippe Adnot,
Président de la Fondation UTT, Julien Crozat, Directeur de l’agence Zetruc et diplômé entrepreneur de
l’UTT, un représentant de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, et le public invité à assister à ces
présentations.
A l’issue des présentations, le jury évaluera l’équipe, la proposition de valeur (le produit), l’étude de marché,
la connaissance de la concurrence, le marketing & business plan associés et avant tout, la qualité du
« pitch », puis élira le meilleur projet et remettra le Prix de la start-up de l’UTT de l’année, assorti d’un
chèque de 2000 €, de la part de la Fondation UTT.
Un Prix coup de cœur du public récompensera un startuper qui se verra attribuer un chèque de 1000€ à
la suite d’un vote en direct auprès de tous les participants présents dans la salle lors de l’évènement.
Un temps de convivialité suivra la remise des prix, facilitant les échanges et discussions entre les
participants au sein de l'amphithéâtre de verdure à l’UTT.

En pratique :
Jeudi 2 juin 2022, de 18h00 à 21h30, à l’Université de technologie de Troyes
Ouvert au public, sur inscription, avant le 27 mai 2022 : https://www.billetweb.fr/mindawards
Port du masque recommandé à l’intérieur des locaux.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3200 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en six parcours et des docteurs en trois spécialités.
La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau et une stratégie internationale
ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), et de France Universités. L’UTT coordonne l’Université de technologie européenne,

EUt+. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie françaises, avec l’UTBM (Belfort-Montbéliard) et l’UTC
(Compiègne) ainsi que l’UTSEUS, créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.
A propos de la Fondation UTT : fondation.utt.fr/
Face au contexte de raréfaction des ressources publiques, la Fondation UTT a été placée comme une priorité du plan
stratégique UTT 2030 pour constituer un accélérateur de développement et d’innovation pour l’Université de technologie
de Troyes (UTT). Depuis sa création en 2015, la Fondation a réussi à lever 2 500 000 euros et à mobiliser 155 entreprises
donatrices, et près de 2 500 donateurs individuels, en renouvelant l’approche du mécénat et du don. La Fondation soutien
les projets de recherche de l’UTT et apporte, notamment, son aide à la vie associative de l’UTT.
A propos de Genius
Genius UTT est une association étudiante qui vise à promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat au sein de l’UTT. Née
de la fusion d’Innov’UTT, du Pôle MIND et du MINDTech, Genius UTT encourage depuis 2013 les initiatives étudiantes
tout en accompagnant leurs projets innovants et en mettant en avant l’entrepreneuriat au sein de l’école.
Cette association, en lien avec de nombreux partenaires locaux, entreprises, associations et startups Troyenne, réunit 30
étudiants actifs organisant chaque année plus d’une vingtaine d'événements tels des concours (24h de l’Innovation,
Meet&Connect), des conférences (TEDxUTT Troyes, Geneo Conférences) ou encore des ateliers-débats.
Genius UTT fait aussi partie de la fédération Genius Global, fédération d’associations étudiantes ayant les mêmes
objectifs, axés sur l’innovation et l'entreprenariat. Ces associations sont au sein de diverses écoles dans toute la France
(école de commerce, design, université ou encore d’autres écoles d’ingénieur). Cette fédération compte aujourd’hui dans
ses rangs Dauphine, Centrale Paris, Mines Paris, Les Ponts Paris, Supélec, Strate, IPSA, Mines Nancy, l’UTT et bientôt
l’EM Lyon. Ce regroupement nous permet donc d’accéder à un réseau international de partenaires mais aussi d’étudiants
aux compétences diverses et ressources en tout genre.

