
le programme
14h45   Arrivée du Jury (70 personnes environ) 
  Présentation de la Chaire Entrepreneuriat et de la session de pitch
15h  Début des pitchs 
  (8 projets. 7 minutes de pitchs, 7 minutes de questions-réponses)
15h-16h15 Projet 1 à 4
16h15-16h30 Pause café
16h30-17h45 Projet 5 à 8
17h45-18h30  Délibération du Jury
18h30   Cocktail de fin / Remise des prix

• OPTION E 2013 •



guide du grand jury

Débutée en septembre dernier, la majeure 
"Entrepreneuriat" de ESCP Europe (cursus 
Grande Ecole, dernière année) composée de 
43 étudiants, se termine ce jeudi 19 
décembre par ce "Jury Final".
Dans le cadre de ce programme, les 
étudiants de ESCP Europe  (ainsi qu’en 
provenance des écoles de Design Strate 
Collège, l’ENSCI, E-ART Sup et l'Ecole 
Multimédia) travaillent pendant plus de trois 
mois afin de mettre sur pieds un projet de 
création d’entreprise innovante.

 Au cours d’un weekend dédié, ils forment 8 
équipes à partir d’idées explorées pendant le 
semestre d’été. Quelques jours plus tard, ils 
rencontrent 8 coachs d’Ernst & Young (via un 
événement de « speed-pitching ») qui les 
accompagnent tout au long de ce projet. 
La formation prend fin lors d’une 
présentation finale, sous la forme d’un pitch 
de 7 minutes, devant un jury d’experts, 
d’investisseurs, facilitateurs et business 
angels, au siège d’ EY France à la Défense, à 
la fin du mois de décembre de chaque année.

Quelques précisions 
sur le programme Option E

tout ce qu’il faut savoir en tant que membre du grand jury

Interroger les étudiants
dans la foulée de leur 
présentation (7 minutes 
de questions-réponses 
par projet)

Commenter,
recommander, donner
vos avis et contacts via 
une fiche “feedbacks” 
(que les équipes 
garderont précieusement 
pour avancer dans leur 
projet).

Délibérer sur les prix 
finaux (bien évidemment)

En tant que membre du jury, vous avez les prérogatives et les possibilités suivantes :


