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CONCOURS DE PROJET CJP
Les jeunes alumni grandissent ton projet

Comme chaque année, la Coordination des jeunes Promotions (CJP) de l’Association des 
Centraliens organise un concours de projet à destinations des étudiants de l’Ecole 
CentraleSupélec. 

Ce concours est motivé par un double objectif pour la CJP : 

• Encourager les étudiants de CentraleSupélec porteur de projets ambitieux, en les 
soutenant financièrement et en leur apportant conseils et accès au réseau alumni. 

• Rencontrer et intégrer les étudiants au sein de la communauté CentraleSupélec. 

Pour vous il doit être à la fois l’occasion de présenter un projet ambitieux qui vous passionne 
et aussi l’occasion de rencontrer la communauté de l’Association par sa branche la plus 
proche : la Coordination des Jeunes Promotions (CJP). 

Ce concours est aujourd’hui à maturité et est un véritable événement au sein de la 
communauté.  

ÉCHÉANCES

PROJETS CONCERNÉS
Tous étudiants de l’Ecole CentraleSupélec peut participer au concours.  

Votre projet peut concerner l’organisation d’un événement pour la communauté de 
CentraleSupélec (élèves ou anciens), être à caractère humanitaire ou social, à l’animation du 

Jeudi 1 mars 23h59 date limite de dépôt des dossiers de candidatures au concours

Dimanche 11 mars annonce des dossiers sélectionnés pour la soutenance orale

Jeudi 5 avril soutenance orale sur le Campus de Saclay
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campus et à la création d’un esprit de promotion, être un projet d’entrepreneuriat en lien ou 
non avec le projet éducatif de l’école … 

DOTATIONS
Le concours est doté au total de 6 000 € qui seront répartis par le Jury entre les différents 
projets qui auront su le convaincre. 

Au-delà de la dotation financière, la CJP peut apporter à tous les projets un soutien sur votre 
demande : 

• Communication auprès de la communauté 

• Conseils en gestion de projet 

• Coaching personnalisé 

JURY
Le jury que vous devrez convaincre sera composé de jeunes alumni issus de différents 
milieux professionnels (entrepreneur, manager, ingénieurs en bureau d’études…). Le détail 
de sa composition est en annexe de ce document. Parmi les dossiers reçus, le jury en 
sélectionnera entre 6 et 10 qui seront conviés à une soutenance orale. La soutenance doit 
être l’occasion pour vous de rencontrer et échanger avec de jeunes centraliens. La CJP est 
un atout pour vous et vos projets. 

LIVRABLES
Phase 1 : Le dossier
Le  jeudi 1er mars au soir maximum, un dossier doit être transmis au jury. Ce dossier prendra 
la forme d’un document sous format pdf. Doivent figurer : 

• Identité du ou des demandeurs de projet 

• Présentation du projet 

• Planning et organisation du projet 

• Budget du projet et analyse de risques associées 

Il est nécessaire que vous livriez une réflexion pour étoffer ces points. Une analyse de 
risques pertinente sera par exemple très appréciée par le jury… 
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Soyez précis et concis dans votre dossier. Il est inutile de délayer votre projet pour faire un 
dossier de 50 pages, ce que l’on a encore trop vu dans les éditions précédentes ! 

Ce dossier devra être transmis par courriel au responsable du concours à l’adresse 
alice.leducq@centraliens.net avant le 1er mars au soir. Il permettra au jury de sélectionner la 
dizaine de projets pour la présentation orale. 

Phase 2 : La présentation orale - pour les projets sélectionnés

Le Jeudi 5 avril au soir chacun des projets retenus viendra présenter son projet au jury. 
Chaque projet disposera alors de 15 minutes de présentation et 5 minutes de questions du 
jury. Un projecteur sera à votre disposition. 

Le format de la présentation sera libre, surprenez nous ! Tout en étant complet… En général 
en 15 minutes une présentation de 10 slides suffit amplement. Soyez là aussi précis dans vos 
propos. 

N’hésitez pas à contacter le jury pour obtenir des informations. Une attitude ouverte et 
volontaire sera appréciée. 

CRITÈRES DE SÉLECTION
Votre projet sera évalué selon les critères suivants :  

• Innovation – La CJP souhaite apporter son soutien à des projets ambitieux en cours 
de lancement ou connaissant un fort développement.  Votre projet ne doit pas 
obligatoirement être en cours de création pour être innovant. Par ailleurs, l’innovation 
n’est pas nécessairement technique mais peut être diverse. 

• Finalité – Le potentiel financement CJP devra être clairement identifié et associé à un 
but précis. Le jury insiste sur ce point, la subvention demandée doit être affectée à une 
utilisation bien précise. 

• Motivation – L’équipe porteuse du projet doit montrer qu’elle est motivée et 
professionnelle. Le projet doit également être formateur pour chacun des membres de 
l'équipe. 

• Exemplarité – au regard des valeurs et de l'identité de CentraleSupélec : 

o Généraliste, adaptable et particulièrement capable de gérer la complexité 

o Entrepreneur responsable dans son environnement 
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o Décideur à l'attention des hommes et ouvert sur le monde. 

A l’issu de la remise des dossiers puis de la présentation nous reviendrons sur ces critères et 
les raisons qui ont motivés notre choix de sélection pour la soutenance ou la dotation. 

HISTORIQUE
A titre informatif, les projets suivants ont été primés par le passé : 

2017 SeConfier, BeeGames, Code Phénix, Globeshakers Project, Zenlo 

2016 WEI, Open d’Été, HeRow, Du Vent dans les Voiles, Nuit Centrale Verticale 

2015 Perunidad, ELFICS, Hydrocontest, Centrale 7, Recube 

2014 Centrale Racing Team, Oxygène, Nuit Centrale Verticale, Brasspackers  

2013 Centrale Roue Libre, Centrale 7, Biss (projet entrepreneurial), cHeer uP !, Nuit 
Centrale Verticale 

2012  Mada, NX, Objectif Développement Durable, Centrale Solidarité, Centrale Paris DD 

2011 La nuit des troubs, ADR, Parrainage, K4K, Water You Acting For 

2010  Gala, Club Time, Centrale Design, Semaine Développement Durable  

2009 Gala, Watt Else, Objectif Développement Durable 

2008 Jonathan (Tour en voile avec aide ONG), Ara (lutte contre le SIDA), Soleils Indiens 

2007 Club Voile, Debating, Fly’in Time 

JURY 2018
Alice Leducq (P2015) : Product Manager chez 360Learning 

Yannick Morel (P2016) : co-fondateur de Latitudes 

Alexandre Paepegaey (P2013) : président de la CjP, co-fondateur de Privateaser  

Mathieu Prigent (P2009) : ancien président de la CjP, consultant chez Demain  

Kayoum Said Abdallah Fane (P2014) : co-fondateur de Whire  

CONTACTS
Alice Leducq, responsable concours CJP 2018                                   
alice.leducq@centraliens.net 
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Alexandre Paepegaey, Président de la CJP,                            
alexandre.paepegaey@centraliens.net  

Yolande Ricart, Déléguée Générale Association des Centraliens             
yolande.ricart@centraliens.net 
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