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COMMUNIQUE
Relatif d l'organisation de Start-Up Week d l'Universitd de Dschang

L'Universit6 de Dschang (UDs) abrite du 05 au 10 novembre 2017 une comp6tition de
projets d'entreprises baptis6e s CATI2-UDs Start-Up Week 2017 D. ll s'agit d'un
6v6nement qui marque la fin du processus de maturation de 22 projets au Centre
d'Appui, i la Technologie, d l'lnnovation et i l'lncubation de l'Universit6 de Dschang
(GATl'z-UDs).

Ces projets avaient 6te s6lectionn6s le 27mars 2017 parmi 455 idees de projets regus d
I'issue de l'appeldu 29 novembre 2016 et de la campagne d'information men6e du 06 au
18 janvier 2017 par l'6quipe op6rationnelle du CATI2-UDs dr Ebolowa, Yaound6, Bafia,
Bandjoun, Foumban et Dschang. Aprds sept mois d'incubation, les porteurs vont
pr6senter leurs projets Ie 09 novembre 2017 devant un jury d'experts. Au terme de
l'exercice, les dix premiers projets b6n6ficieront d'un appui financier pour leur
tra nsformation imm6d iate en entreprises viab les.

Avant la soumission des projets i la sanction des experts, les incub6s recevront dans la

salle de formation du CATI'?-UDs du 06 au 08 novembre la dernidre touche de mise en
valeur de leurs propositions d'entreprises. Des ateliers pratiques seront ainsi organis6s i
leur attention sur le leadership, le d6veloppement personnel, la communication
strat6gique, etc. Les formateurs seront assist6s par des mentors - jeunes entrepreneurs

- qui partageront avec les incub6s leurs exp6riences dans la cr6ation d'entreprises, la
recherche de financements et la lev6e de fonds.

La remise des prix et des attestations de formation
Centre des conf6rences de l'UDs d I'occasion de
201712018.t

Ampliation
- Conseil Rectoral
- . M6dias
- Affichage
- Chrono

aura lieu le 10 novembre 2017 au
la rentr6e acad6mique solennelle
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