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ISBST, 11/09/2020 

 

APPEL A CANDIDATURE 
"Meilleur  PROJET PFE ISBST 2020" 

 
 
L’ISBST organise dans le cadre de sa PAQom2020, du Kick-off meeting de son PAQ DGSE 
Race@ISBST et du projet ERASMUS+ SPAAT4 FOOD (https://www.spaat4food.com/),  un concours 

" Meilleur PROJET PFE ISBST 2020" destiné aux étudiants de l'institut supérieur de 

biotechnologie de Sidi Thabet ISBST.  

 
Pitching : Pourquoi ?  
Dans votre parcours de créateur d'entreprise, vous aurez l'opportunité de rencontrer de 
nombreux interlocuteurs susceptibles de vous apporter leur aide, leur soutien. Il vous faudra 
alors les convaincre !  
L'impression que vous donnerez sera déterminante dans la perception que les autres auront 
de votre projet. Soigner sa présentation orale c'est l'assurance d'être écouté, compris et de 
remporter l'adhésion de ses interlocuteurs (investisseurs, employeurs, jurys…) pour mener à 
bien son projet ! 
 
Objectif  
Motiver les étudiants à l’entrepreneuriat dans le domaine de la biotechnologie et la santé. 
 
Eligibilité et conditions de participation 
Les étudiants des niveaux L3, M1 et M2 qui peuvent participer à cette compétition doivent 
être inscrits à l’ISBST. 
 
Pour participer au concours PITCH TON PROJET  

1. Remplir le formulaire disponible sur le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiHjPq2RFEKAHnayXno6ZDy39A_rPipO
T0vISHHdNUyg1x5w/viewform  

2. Envoyer votre vidéo de pitching (2 min=120s max) aux adresses emails : 
4c.isbst@gmail.com ; PAQom.isbst2020@gmail.com; paqdgse.isbst@gmail.com; 

3. L’objet de la compétition porte sur la sélection du meilleur projet PFE ISBST 2020 
 
Critères de sélection du meilleur pitch 
1. Caractère innovateur et créatif 
2. Impact/bénéfice potentiel (institutions, économique, social, environnemental…) 
3. Qualité scientifique, méthodologique, projet/produit testé, validé… 
 
Phase finale : Présentation publique « Pitch ton projet » 
Parmi les candidatures enregistrées dans les délais, 3 candidats seront présélectionnés sur la 
base de la vidéo envoyée pour une présentation devant un jury et des invités hauts dignitaires 
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lors du PAQom202. L’heure exacte du passage sera communiquée par e-mail aux candidats le 
21 septembre 2020.  
 
Le jury délibérera et déclarera le gagnant lors de la cérémonie de clôture du PAQom ISBST 
2020. 
 
Liens utiles pour préparer son pitch 
https://www.linkedin.com/pulse/les-7-étapes-pour-réussir-son-pitch-et-saisir-vanessa-
vilovar 
https://acclr.ccmm.ca/fr/nouvelles/blog_3-minutes-pour-convaincre-ou-comment-reussir-
votre-pitch/ 
https://youtu.be/GZqNaQUWI20 
 
Dates clés 
12 au 19 septembre 2020 : Diffusion du formulaire de participation sur les réseaux sociaux, 
sites web et Fb… 
20 septembre minuit : Date limite pour remplir le formulaire en ligne et envoyer les 
présentations sous forme de séquences vidéo de 2 min max 
21 septembre 2020 : Sélection des 3 meilleurs candidats 

23 septembre : Pitching durant PAQom2020 
 

 

PAQ incite à la créativité… 
 

 

Race@ISBST 
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