
 

 

PAU Innovation Challenge  

Appel à Projets 

 

Crise sanitaire COVID-19  
 
En cette crise sanitaire mondiale exceptionnelle et grave du COVID-19, soyez rassurés que l’Université 
Pan Africaine UPA, dans toutes ses parties constitutives, consacre sa dynamique autour d'un objectif 
essentiel : assurer la continuité de ses activités de base tout en préservant la santé de tous.  

Les circonstances de cette pandémie mondiale ont non seulement entraîné un retard dans tous les 
secteurs, mais aussi un arrêt total des activités pour certains d’entre eux. L'Université panafricaine, 
dans son engagement auprès de l'Union africaine et dans sa quête d'une Afrique unie, s'engage à 
apporter son soutien aux résolutions prises face à l’impact du COVID-19.  

Dans cette optique et après plusieurs ajustements, le PAU Innovation Challenge a été maintenu, 

adapté et amélioré en fonction des contraintes de la crise sanitaire mondiale. De ce fait, UPA s'efforce 

plus que jamais de mener à bien son PAU Innovation Challenge et a effectué une série d’ajustements 

durant cette crise sanitaire.  

Tout d’abord, le calendrier a été revu en fonction des calendriers académiques et de la situation 
mondiale actuelle. Dans ce cadre, une partie des activités du PAU Innovation Challenge sera menée 
en ligne. Seule la finale du Challenge sera en présentiel à la fin de l’année 2020. Sa date sera 
communiquée à temps pour que vous puissiez vous préparer à cette première et remarquable 
cérémonie hors-du-commun. 

Le PAU Innovation Challenge a pour objectif de sensibiliser autour de l’innovation et l’entrepreneuriat 
à UPA et de vous donner l’opportunité de partager des idées créatives, tout en ayant 
l’accompagnement adéquat pour développer un concept et un plan entrepreneurial de qualité. De ce 
fait et à compter de ce jour, les projets entrepreneuriaux proposant une réponse aux impacts du 
COVID-19 sont encouragés et hautement appréciés. Votre énergie, en tant qu’étudiants panafricains, 
de même que vos compétences entrepreneuriales, seront valorisés, estimés et mobilisés dans ce 
cadre. 

a) Introduction 

L’Université Panafricaine UPA (www.pau-au.africa) est continuellement engagée pour offrir des cours 
et formations de haut niveau et un accompagnement de qualité à ses étudiants dans leurs activités 
pour développer des compétences reconnues sur le marché du travail. L’objectif est de permettre aux 
étudiants de relever avec succès les enjeux technologiques et sociétaux du continent africain. De ce 
fait, la capacité à mobiliser les connaissances académiques proposant de nouvelles solutions et 
contribuant au développement économique, culturel, environnemental et social en Afrique joue un 
rôle vital pour accomplir les responsabilités sociales de UPA.  

Le UPA Entrepreneurship Hub a pour objectif de fournir aux étudiants de UPA les compétences 
nécessaires, incubation, parrainage et des fonds d’amorçage à travers un panel d’évènements en 
collaboration avec différents partenaires. Les étudiants UPA reçoivent un accompagnement 
entrepreneurial à travers le Hub pour créer des projets innovants contribuant au développement du 
continent tout entier, à travers la valorisation des connaissances pour servir l’objectif de 
transformation de l’Afrique tel qu’envisagé dans l’agenda 2063 de l’Union Africaine (UA).  

http://www.pau-au.africa/


 

 

L’innovation est la traduction d’une idée en un produit, service ou projet avec une plus-value pour le 
client. Dans cet esprit, UPA invite tous les étudiants et alumni UPA à soumettre des propositions pour 
le PAU Innovation Challenge. Son intention est de soutenir les équipes d’étudiants désireux de créer 
des starts-ups à partir d’idées reflétant des innovations technologiques et/ou sociétales. Cette 
invitation s’adresse à tous les étudiants et alumni des quatre instituts UPA. 

b) Object de la Compétition 

Tous les sujets liés aux thèmes de recherche de l’Université Pan Africaine conformément aux objectifs 
de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.  

c) Processus de Candidature 

Afin de candidater, vous aurez besoin de remplir un formulaire en ligne en répondant aux questions 
ci-dessous. La candidature devra être soumise deux fois. Voir explications ci-dessous. Le lien pour le 
formulaire en ligne est :  

https://www.soscisurvey.de/PAUInnovationChallenge2020/ 

Par ailleurs, vous devrez envoyer une vidéo de présentation de votre idée, d’une minute maximum. 
La vidéo pourra être chargée à l’emplacement suivant :  

https://cloud.conoscope.de/u/d/68209e24b996485495ff/ 

Le mot de passe pour charger la vidéo est : pau12345  

Avant de la télécharger, vous devrez nommer la vidéo comme suit : “Institut UPA_nom du membre de 
l’équipe”, par exemple : “PAUWES_Jane Doe”, sans quoi associer la vidéo à votre candidature ne sera 
pas possible pour le comité de sélection. 

Il vous sera demandé de compléter un formulaire autorisant UPA à utiliser l’image des candidats de 
l’équipe. 

Les questions auxquelles vous répondrez seront :  

Présentation de l’équipe :  

• Nom du coordinateur de l’équipe : / Sexe : 

• Institut du coordinateur de l’équipe :  

• Niveau d’études du coordinateur de l’équipe : 

• Email du coordinateur de l’équipe : 

• Numéro WhatsApp du coordinateur de l’équipe : 

• Statut du coordinateur de l’équipe : Etudiant Alumni 

• Nom des membres de l’équipe : 1. 2. 3. 4. 5. / Sexe :  

• CV des membres de l’équipe (moins de 4 Mo) : 

Questions techniques: (Veillez à toujours justifier vos réponses) 

I. Quel est le nom de votre idée ? 
II. Veuillez fournir un résumé de votre idée. (Maximum 250 caractères avec espaces) 

III. En tant qu’entreprise, en quoi votre idée répond-t-elle aux objectifs de développement 
durable en Afrique ? (Maximum 2500 caractères) Veuillez décrire le problème et ses effets sur 
les potentiels clients. 

IV. Comment vos clients potentiels résolvent-ils le problème décrit ? (Maximum 2,000 caractères) 
Veuillez décrire quelles solutions sont actuellement disponibles. 

https://www.soscisurvey.de/PAUInnovationChallenge2020/
https://cloud.conoscope.de/u/d/68209e24b996485495ff/


 

 

V. Quelle solution proposez-vous au problème ? (Maximum 2,500 caractères) Veuillez décrire 

vos propres solutions et en quoi elles vous différencient des autres. 

VI. Quel est votre marché cible ? (Maximum 2,000 caractères)  
VII. Quel est votre modèle de commercialisation et de distribution ? (Maximum 1,500 caractères) 

VIII. Quels sont les profils et compétences dont vous avez besoin dans votre équipe ? (Maximum 
1,000 caractères) 

IX. Quels coûts de fonctionnement et d’investissement envisagez-vous pour les cinq prochaines 
années à venir ? (Maximum 1000 caractères) 

d) Qui peut postuler ? 

Tous les étudiants et alumni UPA peuvent postuler. Seules les candidatures de groupes composés de 
2 à 5 membres seront acceptées. 
 

e) Déroulement de la compétition 

 

f) Déroulement de la sélection 

Un comité de sélection de différentes origines professionnelles et disciplines examineront les 
candidatures et feront une sélection d’environ 8 équipes, qui seront invitées à présenter leurs idées à 
Tlemcen, Algérie. 

g) Qu’offrons-nous ? 

1. Tous les participants de la compétition se verront offert l’accès à des formation en ligne afin 
de les guider dans le développement d’un modèle entrepreneurial cohérent. De plus, ils 
auront la chance de recevoir une formation provenant directement d’un cabinet de conseil 
allemand.   

2. Les équipes sélectionnées seront invitées à présenter leurs idées dans un évènement 
d’envergure internationale à Tlemcen, Algérie. Les organisateurs de la compétition couvriront 
toutes les dépenses et frais d’hébergements pour 2 participants par équipe. 

3. Les équipes sélectionnées obtiendront un certificat international émanant d’une institution 
allemande, la prestigieuse Université de Leipzig. 

4. Les équipes sélectionnées recevront un accompagnement personnalisé quant à leur modèle 
entrepreneurial final afin d’élaborer un plan d’affaire pertinent qui facilitera la création et la 
pérennité de l’entreprise.  



 

 

5. En complément, les vainqueurs gagneront une incubation et un package financier.  

h) Date limite de candidature 

Vous pourrez commencer à postuler à partir du 27.04.2020 sur la page d’accueil de la compétition : 
https://pau-au.africa/news-events/calendar/pau-innovation 

La date limite d’examen de toutes les candidatures aura lieu le 14.06.2020 à 00:00 UCT. 

La date limite pour la sélection finale de toutes les candidatures sera le 14.07.2020 à 00:00 UCT. 

i) Informations importantes 

• Chaque personne ne peut être impliquée que dans une candidature. Les mentions doubles de 
noms entraîneront la disqualification et la non-prise en compte des applications. 

• Tous les membres de l’équipe doivent être des étudiants ou alumni de UPA. 

• Seulement un membre de l’équipe soumettra la candidature et sera de fait le coordinateur de 
l’équipe. 

• Chaque équipe devra soumettre la candidature à deux reprises, la première fois avant la date 
limite du 14.06.2020. La seconde fois sera la soumission de la version finale, après révision 
des candidatures suite aux sessions de coaching et cela avant la date limite du 14.07.2020. Il 
en est de même pour l’envoi des vidéos.   

• Les équipes mixtes (hommes/femmes) sont vivement encouragées (mais cela n’est pas une 
condition obligatoire). 

https://pau-au.africa/news-events/calendar/pau-innovation

