
 

 

Règlement du Prix 

Entrepreneuriat MINES 

ParisTech PSL-Criteo 2018 
 

Article 1 – Objectifs et organisation 
Le « Prix Entrepreneuriat MINES ParisTech PSL-Criteo » (ci-après, le « Concours ») est 

un concours organisé conjointement par MINES ParisTech (Ecole nationale supérieure 

des mines de Paris, ci-après, l’Ecole) et Criteo, société anonyme, immatriculée au RCS de 
Paris sous le numéro 484 786 249 et domiciliée 32 rue Blanche, 75009 Paris, avec le soutien de la Fondation Mines ParisTech et de l’Option Innovation et Entrepreneuriat. 
Le « Concours » a pour objectifs : 

• de valoriser des jeunes diplômés et diplômées de MINES ParisTech qui ont créé 

une entreprise , 

• de susciter des vocations chez les élèves et les futurs élèves, docteurs ou 

étudiant(e)s de MINES ParisTech, 



• de mettre en valeur MINES ParisTech, et montrer l’esprit d’entreprise qu’elle 
apporte à ses diplômé(e)s, 

• d’encourager la création d’entreprise à partir des résultats de la recherche des écoles d’ingénieurs de la School of Engineering de PSL  

• d’affirmer le soutien de Criteo à l’entrepreneuriat et sa reconnaissance à MINES 
ParisTech qui a formé deux de ses trois fondateurs. 

 

Le « Concours» comporte trois mentions : 

La « mention émergence » qui récompense un, une ou des jeunes diplômé(e)s de MINES 

ParisTech ayant créé une entreprise depuis moins de deux ans à la date de clôture des 

candidatures, le 2 novembre 2018. 

La « mention développement » qui récompense un, une ou des jeunes diplômé(e)s de 

MINES ParisTech ayant créé une entreprise depuis deux ans et plus à la date de clôture 

des candidatures, le 2 novembre 2018. 

La « mention spin-off de la School of Engineering de PSL » qui récompense un, une ou 

des chercheurs ou chercheuses d’un des trois établissements de la School of Engineering 
de PSL (ESPCI, Chimie ParisTech ou MINES ParisTech) ayant créé une entreprise en 

2014, 2015, 2016, 2017 ou 2018, et sur la base de travaux de recherche menés dans un 

de ces établissements.  

 

Article 2 – Définitions 
« Diplômé(e)s de MINES ParisTech » : les titulaires des diplômes délivrés par l’Ecole ou 

préparés à l’Ecole et qui figurent dans l’annuaire des anciens : les ingénieurs civils, les 

docteurs, les ingénieurs du corps technique de l’Etat, les diplômés des mastères 

spécialisés ; soit au total plus de 500 diplômés par an.  

« Jeunes Diplômé(e)s de MINES ParisTech » : les candidat(e)s ne devront pas avoir été 

diplômé(e)s depuis plus de 8 ans à la date de clôture des inscriptions de l’année du 



Concours.  Au titre de l’édition 2018, pourront ainsi concourir, les étudiant(e)s ayant été 

diplômé(e)s en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. 

« Chercheuse ou chercheur d’un des trois établissements de la School of Engineering de 
PSL » : enseignant-chercheur, docteur, post-doc, technicien, contractuel… exerçant ou ayant exercé une activité de recherche à l’ESPCI, à Chimie ParisTech ou à MINES ParisTech sur laquelle repose la création de l’entreprise ; qu’elle ou qu’il soit, à la date de 

clôture des candidatures, dans l’entreprise créée ou toujours dans son établissement.  

 

Celles et ceux qui se présentent au Prix, quelle que soit la mention choisie, devront avoir 

été le porteur ou la porteuse principal-e, ou l’un ou l’une des principaux porteurs, du projet de création d’entreprise. Il ou elle ne peut pas avoir joué un rôle second au cours du processus de création d’entreprise.  
 

Article 3 – Candidatures et recevabilité 
Peuvent participer à ce Concours : 

• tout(e) Jeune diplômé(e) de MINES ParisTech tel que défini à l’article 2 ci-dessus qui aura formellement candidaté pendant la période d’appel à candidature pour 
les mentions « émergence » ou « développement » 

• les chercheurs ou chercheuses d’un des trois établissements de la School of Engineering de PSL tel que défini à l’article 2 ci-dessus qui auront formellement candidaté pendant la période d’appel à candidature dans la mention « spin-off de 

la School of Engineering de PSL »   

Pour 2018, l’appel à candidature débutera le lundi 1er octobre, se clôturera le vendredi 

2 novembre 2018 et la cérémonie de remise du prix aura lieu le mardi 4 décembre 2018. 

Sont exclues de toute participation au Concours les personnes ayant collaboré directement à l’organisation du Concours, à sa promotion et/ou réalisation, ainsi que les 

membres de leur famille  



Le prix est attribué uniquement au(x) candidat(s) dont le nom est inscrit sur le dossier 

de candidature. En cas de projet porté par plusieurs Jeunes diplômé(e)s de MINES 

ParisTech, ou de plusieurs chercheurs-ses d’un établissement de la School of 
Engineering de PSL, les noms de tous les Jeunes diplômé(e)s de et de tous les 

chercheurs-ses devront figurer au dossier de candidature. 

La participation au Concours implique pour tout participant l’acceptation entière et sans 
réserve du présent règlement dont le non-respect entraîne l’annulation automatique de la participation et par conséquent, l’attribution éventuelle du prix. 
 

Article 4 – Constitution du dossier  
La participation au Concours est gratuite. Le dossier de candidature sera disponible sur 

le site https://www.criteo.com/fr/events/prix-entrepreneuriat-mines-paristech-criteo-

2018/. L’ensemble de la procédure s’effectue en mode dématérialisé. 
Le dossier de candidature doit être retourné par voie électronique, dûment complété, 

sur le site https://www.criteo.com/fr/events/prix-entrepreneuriat-mines-paristech-

criteo-2018/ pendant la période d’appel des candidatures telle que définie à l’article 3 et 
au plus tard le dernier jour de ladite période à minuit. 

Le formulaire de candidature en ligne, correspondant à la mention choisie, doit être 

intégralement rempli. 

Le dossier de candidature devra être rempli en langue française uniquement (des pièces 

justificatives pourront être en anglais). 

Les candidats s’engagent à fournir les documents suivants : 
• la description de la création de l’entreprise respectant le plan proposé sur le site 

https://www.criteo.com/fr/events/prix-entrepreneuriat-mines-paristech-criteo-

2018/. Les candidats devront décrire de manière complète, réelle et exacte le projet entrepreneurial qu’ils auront mené et la place qu’ils ont occupé dans ce 
projet, 
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• un court CV, 

• toute pièce permettant de justifier et d’évaluer la qualité et l’impact de leur acte entrepreneurial, et la place qu’ils y ont tenue, 
• pour la mention Spin-off : une attestation de la direction de la recherche de l’établissement concerné indiquant que l’entreprise repose bien sur des travaux 

de recherche menés dans cet établissement peut être jointe au dossier. 

Tout dossier de candidature incomplet sera susceptible d’être considéré comme 
irrecevable par le jury. 

 

Article 5 – Déroulement du Concours L’évaluation des candidatures, pour les trois mentions, prendra en compte plusieurs 

critères : 

• l’importance de l’impact (économique, social ou environnemental), 
• la viabilité économique, 

• le caractère innovant (innovation technologique, de produit ou innovation de 

service, innovation de business model, innovation sociale), 

• l’audace, le leadership et la prise de risque. 

 

Article 6 – Sélection et jury 
Le secrétariat technique du Concours organise la réception, l’enregistrement, l’instruction, la sélection technique des dossiers et l’information des candidats sur les 
deux étapes de sélection. 

La désignation du lauréat se fera en deux étapes pour lesquelles deux jurys seront 

constitués. 

a. Présélection 



Participent à la présélection un représentant de Criteo, un représentant de MINES ParisTech et un groupe d’optionnaires Innovation & Entrepreneuriat. Ce groupe aura la 

charge de sélectionner, parmi les dossiers reçus, deux finalistes pour la première 

mention, deux finalistes pour la deuxième mention et deux (ou trois) finalistes pour la 

troisième. La sélection se fera tant sur le fond que sur la forme des dossiers qui devront 

être annoncés par un titre. La prise en compte de la participation des candidatures est 

liée aux éléments suivants : validation du dossier et de l’expérience entrepreneuriale du 

candidat, acceptation et respect du règlement. 

Pour l’édition 2018, la pré-sélection se déroulera entre le 3 et le 14 novembre 2018. 

b. Sélection  

Le second jury est composé de représentants de Criteo, de MINES ParisTech et de personnalités qualifiées. Ce jury aura la charge d’auditionner les finalistes retenus. Ces finalistes devront soutenir leur projet devant ce jury à la date fixée, pour l’édition 2018, 
au 4 décembre 2018. Toute absence à la soutenance du finaliste entrainera la 

disqualification du dossier. Il ou elle ne pourra pas se faire remplacer lors de la 

présentation au jury ou lors de la date de remise du Prix. Le lauréat sera désigné parmi 

ces finalistes par ce second jury. 

Chacun des jurys reste souverain de ses délibérations et se réserve le droit de vérifier les 

références de chaque dossier. Tout dossier contenant des déclarations ou informations 

inexactes, mensongères, frauduleuses ou violant les droits de tiers entraînera la 

disqualification immédiate des candidats-auteurs du dudit dossier.  

Les résultats des délibérations restent confidentiels jusqu’à la date de remise du Prix, fixée pour l’édition 2018, au 4 décembre 2018.  
 

Article 7 – Prix 
Le Concours est doté de trois prix de dix mille (10.000) euros, un pour chaque mention. 



La dotation est remise au lauréat ou à la lauréate à titre personnel. Le délai de 

versement est de un mois par virement environ à compter la date de remise du Prix. Il 

sera effectué par la Fondation Mines ParisTech sous réserve de la communication des 

coordonnées bancaires du lauréat dans les délais. 

La dotation est individuelle, mais un binôme ou un trinôme peut être lauréat s’il est 
composé uniquement de Jeunes Diplômés de MINES ParisTech qui répondent à l’ensemble des critères ci-dessus pour les deux premières mentions ou de chercheurs qui répondent à l’ensemble des critères ci-dessus pour la troisième mention. Le prix 

devra alors être partagé en proportions égales entre eux.  

 

Article 8 – Engagement des candidats et 

finalistes Les candidats s’engagent à : 

• communiquer de bonne foi les informations nécessaires les concernant et à 

répondre à toute demande de la part des organisateurs, 

• respecter scrupuleusement les critères de participation du Concours, 

• respecter les dispositions légales et règlementaires applicables au projet qu’ils 
soumettent aux jurys du Concours, notamment les dispositions relatives au droit 

fiscal, au droit du travail, à la protection de la propriété intellectuelle et 

industrielle en ceci compris les droits des marques, des brevets, les droits d’auteurs, le droit des bases de données sans que cette liste ne soit limitative. En 

particulier, les candidats déclarent faire leur affaire personnelle de toute réclamation, poursuite, différend ou action éventuelle pouvant émaner d’un quelconque tiers au titre d’un droit de propriété intellectuelle quel qu’il soit 

• accepter que le défaut ou le retard de communication des éléments nécessaires à l’étude de leur dossier de candidature entraîne le rejet de leur candidature et à ne 
pas rechercher la responsabilité des organisateurs de ce fait. 



• être présent à la date de remise du Prix, soit pour l’édition 2018, le mardi 4 
décembre 2018 : à l’heure dite de la convocation (pour la présentation du projet 

devant le jury) et lors de la cérémonie de remise du Prix. 

 

Article 9 – Publicité et communication 
Les candidats et lauréats autorisent MINES ParisTech-PSL, PSL, la Fondation Mines 

ParisTech et Criteo à publier leurs identités et la description non confidentielle de leur 

projet indiquée sur la fiche de candidature, pendant une durée de dix ans, dans le cadre 

des actions d'information et de communication liées au Concours sans pouvoir 

prétendre à aucun droit, quel qu'il soit. 

Cette disposition concerne l'ensemble des supports de communication institutionnelle 

et grand public : dossiers, communiqués de presse, sites Internet, captation vidéo. 

 

Article 10 – Informatique et libertés  Les informations recueillies dans le cadre de la participation au Concours font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre l’organisation et la bonne tenue du 
Concours.  

Les rubriques marquées d’un astérisque sont indispensables à la prise en compte du dossier d’inscription. Les destinataires des données sont limités aux personnes strictement habilitées en charge de l’organisation du Concours au sein des 
Organisateurs, à savoir Criteo et de l’Ecole. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2018, les candidats bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent, qu’ils peuvent exercer en adressant leur demande par email à l’adresse 
suivante cil@criteo.com. Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au 
traitement des données les concernant. 
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Article 11 – Responsabilité Les Organisateurs se réservent le droit d’annuler, écourter, prolonger, suspendre, modifier ou reporter le Concours à tout moment si les circonstances l’exigent, sans que 
leur responsabilité ne puisse être engagée à ce titre. Dans la mesure du possible, ces modifications ou changements feront l’objet d’une information préalable par moyen approprié. De même, ils ne pourraient être tenus responsables en cas d’exercice des 
droits ci-dessus dans un cas de force majeure.  

Les Organisateurs se réservent la possibilité de prendre souverainement toutes décisions qu’ils estiment utiles pour l’application et/ou l’interprétation du présent règlement, et plus généralement dans l’intérêt du Concours. Ces actions/changements feront, dans la mesure du possible, l’objet d’une information préalable par moyen 

approprié. 

Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables dans les cas où, pour une raison 

indépendante de leur volonté, les candidats et lauréats ne pourraient être joints ou ne se 

présenteraient pas à la date de remise du Prix. 

Dans les hypothèses ci-dessus, aucune compensation ou dotation ne sera attribuée. 

Article 12 – Litiges 
Le présent règlement est soumis à la loi française.  

Le fait d'adresser un dossier de participation implique, de la part des candidats, 

l'acceptation pure et simple du présent règlement, sans possibilité de réclamation quant 

aux résultats, qui ne peuvent donner lieu à contestation, les jurys étant souverains et 

n'ayant pas à motiver leur décision. 

 

 


