Communiqué de Presse

Top départ de la 16e édition du Prix Étudiants de La
Fondation Sopra Steria-Institut de France !
Paris, le 6 novembre 2018 – Étudiants, à vos dossiers ! La Fondation Sopra Steria-Institut de
France annonce l’ouverture des dépôts de candidatures de la 16e édition du Prix Étudiants.
Ce challenge, qui conjugue innovation, solidarité et environnement permet aux étudiants
en écoles d’ingénieurs, de commerce ou à l’université de concrétiser des projets au service
de publics vulnérables. Ils auront jusqu’au 11 janvier 2019 pour déposer leurs candidatures.
Un challenge étudiant au service de l’Homme et de l’environnement
Créé en 2004, le Prix Étudiants offre un accompagnement et un mécénat financier à deux
projets développés par des étudiants, utilisant le numérique au service de l’Homme ou de
l’environnement. Pour être éligibles, ces projets doivent viser à faciliter la réinsertion sociale
et professionnelle de publics fragilisés, ou encore proposer des solutions numériques en
faveur de la préservation des ressources de la planète.
« Le Prix Étudiants est un événement cher à la Fondation Sopra Steria-Institut de France, dont
l’objectif est de sensibiliser les étudiants au rôle qu’ils peuvent jouer dans la société. Cette
expérience leur permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé de
professionnels pour concrétiser leur projet dans des conditions réelles », commente Laurent
Giovachini, directeur général adjoint chez Sopra Steria et directeur général de la Fondation
Sopra Steria-Institut de France.
Pour participer :
Depuis le 15 octobre 2018, les étudiants regroupés au sein d'une équipe de 3 à 6 personnes
peuvent se préinscrire sur le site en indiquant le nom de leur professeur référent ainsi que le
descriptif de leur projet. Ils auront jusqu’au 11 janvier 2019 pour candidater.
Après une phase de pré-qualification des dossiers reçus, les équipes étudiantes retenues
présenteront leur projet devant le Grand Jury en mars 2018. A l’issue de cette soutenance,
deux d’entre eux seront sélectionnés et recevront une dotation financière, lors de la remise
du Prix Etudiants le 28 mars :
• Le « Grand Prix » d’une valeur de 10 000 €
• Le « Prix Coup de cœur » d’une valeur de 5 000 €
Un parrain, collaborateur Sopra Steria, sera ensuite désigné pour accompagner les deux
équipes lauréates dans le pilotage de leur projet.
Que sont-ils devenus ? Focus sur les lauréats du Prix Étudiants 2018 :
Le projet 6e Sens, des écoles UTC et ISEP, lauréat du Grand Prix

Le projet 6e Sens permet de mettre la technologie au service d'une solution pour
substituer le sens du toucher à la vision pour les mal-voyants. « C’est une grande fierté
pour nous d’avoir remporté ce prix. Depuis tout jeunes,
nous avons été touchés par la cause des personnes non
voyantes mais nous n’avions ni les connaissances, ni
l’expérience, ni les capacités pour monter un tel projet.
Grâce à ce concours, nous avons bénéficié de conseils
de la part de professionnels et développé notre projet qui
est désormais en phase de test », explique Rémi du
Chalard, porteur de projet.
Le projet EasyTalk de l’Université Léonard de Vinci à Paris, lauréat du Prix Coup de cœur
EasyTalk met à disposition d'enfants en situation de
handicap un cahier de communication numérique
interactif à utiliser dans les phases d’apprentissage,
afin d'échanger avec eux et faciliter la
communication. « Nous sommes très heureux d’avoir
été récompensés par la Fondation Sopra SteriaInstitut de France. Avec ce concours nous espérons
acquérir une certaine notoriété pour ainsi sensibiliser
un maximum de personnes au handicap », indique
Céline Carlier.
Pour en savoir plus sur le Prix Étudiants : www.fondationsoprasteria.org/prix-etudiants
À propos de la Fondation Sopra Steria-Institut de France : le numérique au service de l’Homme et de
l’environnement
La Fondation Sopra Steria-Institut de France soutient des projets mettant le numérique au service de l’homme et de
l’environnement dans quatre domaines : l'éducation, la formation, le développement de solutions innovantes pour
faciliter la vie au quotidien de publics fragilisés et la préservation de l’environnement. En 2017, la Fondation
accompagne 11 projets associatifs parrainés par des collaborateurs bénévoles de Sopra Steria.
www.fondationsoprasteria.org
À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus
complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et
business process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité
des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services
délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique. Fort de près de 42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de
3,8 milliards d’euros en 2017. Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN :
FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
À propos de l’Institut de France
Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission de proposer aux cinq Académies (française, inscriptions et belleslettres, sciences, beaux-arts, sciences morales et politiques) un cadre harmonieux pour travailler au
perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, à titre non lucratif. Grand mécène, il encourage la recherche
et soutient la création à travers la remise de prix, de bourses et de subventions (plus de 23 millions d’euros distribués
chaque année par le biais de ses fondations abritées). Placé sous la protection du président de la République, il
est également le gardien d'un important patrimoine, à commencer par le Palais du quai de Conti, quatre
bibliothèques dont la bibliothèque Mazarine, ou encore de nombreuses demeures et collections qui lui ont été
léguées depuis la fin du XIXe siècle. Parmi elles se trouvent le château de Chantilly, l’abbaye de Chaalis, le musée
Jacquemart-André, le château de Langeais, le manoir de Kerazan ou encore la villa Kérylos.
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