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Depuis son lancement en 2015, le Concours international d'innovation et 

d'entreprenariat des étudiants universitaires "Internet +" de Chine s'est déroulé 

avec succès pendant sept sessions. Au total, 6,03 millions d'équipes et 25,33 

millions d'étudiants universitaires de 121 pays et régions des cinq continents ont 

particip é  au concours, lequel est devenu le concours d'innovation et 

d'entrepreneuriat le plus participé au niveau mondial. En 2022, nous accueillerons le 

huitième concours. Invitez sincèrement des jeunes exceptionnels de l'innovation et 

de l'entrepreneuriat du monde entier à participer activement, à réaliser le rêve 

de l'innovation et de l'entrepreneuriat et à créer un meilleur avenir du monde. 

I. Exigences pour la participation du concours 

1. Les projets participants peuvent intégrer étroitement les besoins sociaux, 

cultiver de nouveaux produits, de nouveaux formats et de nouveaux modèles, 

promouvoir la transformation et la modernisation de la fabrication, de l'agriculture, de 

la santé, de l'énergie, de la protection de l'environnement, des industries émergentes 

stratégiques, etc., et promouvoir Intégration poussée de la technologie numérique et 

de l'éducation, des soins médicaux, du  transport, du finance, de la vie de 

consommation, de la communication culturelle. Pour les types de projets spécifiques, 

veuillez consulter les universités chinoises invitées ou les co-organisateurs étrangers 

du concours. 

2. Les projets participants doivent promouvoir une énergie positive, doivent 

être vrais, sains et légaux, et ne doivent contenir aucun contenu qui viole les lois et 

règlements. Les inventions, technologies brevetées, ressources, etc. impliquées 

dans le projet doivent avoir des droits de propriété intellectuelle ou des droits de 

propriété clairs et légaux; s'il y a plagiat et détournement des réalisations 

d'autres personnes, fourniture de faux maté riaux, etc., une fois trouvé , la 

qualification pour le concours et les récompenses seront immédiatement disqualifi

és, et vous serez responsable de tout responsabilité légale. 

3. Les projets participants doivent choisir le groupe qui remplit les conditions 

pour s'inscrire au concours. Les équipes participantes doivent remplir et soumettre 

les documents impliqués concernant le projet à temps et honnêtement dans le 

système d'inscription. Les projets qui ont remporté les médailles d'or et d'argent 

de chaque piste lors des finales du concours précédentes ne sont pas autorisés à 

s'inscrire à ce concours. 

4. Les participants doivent être âgés de moins de 35 ans (nés le 1er mars 

1987 et après). 

II. Méthode de la participation 

La compétition est inscrite en équipe. Les équipes inter-écoles sont 



autorisées, et chaque équipe compte au moins 2 membres et au plus 15 membres 

(y compris le chef d'équipe), qui doivent être les membres principaux du projet. 

Tous les membres de l'équipe participante doivent être des étudiants 

inscrits dans un collège à l'étranger ou diplômés il y a  moins des 5 ans (c'est-

à-dire diplômés après 2017, comme ci-dessous). Le candidat doit être le chef d'

équipe. Selon le statut d'étudiant dans un établissement étranger du chef d'é

quipe dé terminent les écoles participantes représentées par les équipes 

participantes, et les écoles participantes représentées sont uniques. Les collèges 

et universit é s é trangers d é signent les é tablissements g é n é raux 

d'enseignement supérieur et les collèges spécialisés établis à l'étranger, dot

és de qualifications indépendantes en gestion d'école et capables de délivrer de 

mani è re ind é pendante aux é tudiants des qualifications ou des diplômes 

universitaires étrangers. Avoir un statut d'étudiant dans un établissement é

tranger signifie que vous avez été inscrit dans un établissement étranger et que 

vous avez les qualifications pour obtenir un diplôme ou un grade d'un établissement 

étranger. 

Selon le stade d'étude du candidat, le projet est divisé en groupe de premier 

cycle et groupe de troisième cycle. Selon le stade entrepreneurial du projet, le 

groupe doit créer un sous-groupe créatif, un sous-groupe de démarrage et un 

sous-groupe de développement. Nous recommandons les collèges de guider les é
quipes afin de remplir le type du projet. 

Les conditions spécifiques du concours sont les suivantes : 

(1) Groupe de premier cycle 

1. Groupe créatif. Les projets participants ont une meilleure créativité et 

des prototypes de produits ou des modèles de services plus formés, et n'ont pas 

terminé divers enregistrements en tant que des entreprise avant le 8 avril 2022. Le 

candidat doit être le chef de projet, et le chef de projet et les membres doivent être 

des étudiants de premier cycle ou de niveau collégial. 

2. Groupe de démarrage. L'enregistrement des projets participants en tant que 

des entreprises depuis moins de 3 ans (enregistré à partir du 1er mars 2019). Le 

demandeur doit être la personne responsable du projet et le représentant légal de 

l'entreprise participante, et doit être un étudiant de premier cycle de l'école ou un 

étudiant de premier cycle diplômé depuis moins de 5 ans. 

3. Groupe de développement. L'enregistrement des projets participants en tant 

que des entreprises doit être supérieur à 3 ans (enregistré avant le 1er mars 

2019). Le demandeur doit être la personne responsable du projet et le représentant 

légal de l'entreprise participante, et doit être un étudiant de premier cycle de l'é

cole ou un étudiant de premier cycle diplômé depuis moins de 5 ans. 

(2) Groupe de troisième cycle 

1. Groupe créatif. Les projets participants ont une meilleure créativité et 

des prototypes de produits ou des modèles de services plus formés, et n'ont pas 

terminé divers enregistrements en tant que des entreprises avant le 8 avril 2022. Le 

candidat doit être le chef d'équipe et doit être un étudiant de troisième cycle. 

Les membres du projet doivent être des étudiants de troisième cycle ou des é
tudiants de premier cycle. 



2. Groupe de démarrage. L'enregistrement des projets en tant que des 

entreprises depuis moins de 3 ans (enregistré à partir du 1er mars 2019). Le 

demandeur doit ê tre le responsable du projet et le repré sentant légal de 

l'entreprise participante, et doit être un étudiant de troisième cycle ou un é

tudiant diplômé ayant obtenu son diplôme depuis moins de 5 ans. 

3. Groupe de développement. L'enregistrement des projets participants en tant 

que des entreprises doit être supérieur à 3 ans (enregistré avant le 1er mars 

2019). Le demandeur doit être le responsable du projet et le représentant légal de 

l'entreprise participante, et doit être un étudiant de troisième cycle ou un é

tudiant diplômé ayant obtenu son diplôme depuis moins de 5 ans. 

III. Modalités de compétition 

Les projets participants internationaux participeront au concours de la piste 

principale de l'enseignement supérieur et seront jugés et classés dans le même 

domaine que les projets de la piste principale de l'enseignement supérieur en Chine 

continentale et dans les régions de Hong Kong, Macao et Taiwan en Chine. Selon les 

trois étapes de le revue des qualifications, de l'examen en ligne et du concours sur 

place, le comité d'organisation du concours organisera le concours de manière 

uniforme. 

1. Revue de qualification (16 juillet-31 juillet 2022). Au vu des principaux 

points d'é valuation impliqué s dans les rè gles d'é valuation, le comité 

d'organisation du concours examinera l'éligibilité et l'exhaustivité des maté

riaux des projets internationaux enregistrés. 

2. Examen en ligne (1er août-15 août 2022). Plusieurs rondes d'évaluation en 

ligne seront menées pour les projets qui ont réussi le revue de qualification, et la 

dernière ronde sera l'évaluation finale en ligne. 

3. Concours sur place (octobre 2022). Les projets gagnants de l'évaluation 

finale en ligne participeront au concours en direct de la finale du concours. À ce 

moment-là, si la situation mondiale du COVID-19 est stable et que les vols 

internationaux sont normaux, le comité d'organisation du concours fournira 1 à 2 

frais de voyage internationaux (aller-retour, classe économique uniquement) et la 

nourriture et l'hébergement locaux pendant le concours pour le équipes participant 

à la compétition finale sur place. Si la participation sur place n'est pas possible, 

l'examen de soutenance de la finale se fera sous la forme d'un roadshow en ligne. 

IV. Établissement du prix 

Au total, 500 projets vont être sélectionnés pour l'examen en ligne de la 

finale. Parmi eux, 150 projets vont être sélectionnés pour la finale sur site. Parmi 

eux, 50 projets vont être sélectionnés pour remporter le prix d'or, et les autres 100 

projets vont remporté le prix d'argent. Les 350 projets restants vont remporter des m

édailles de bronze. 

Les projets gagnants se verront décerner des certificats par le comité 

organisateur du concours. Les projets internationales qui accèdent à la compé

tition du championnat peuvent recevoir des r é compenses en esp è ces 

correspondantes en fonction des résultats de la compétition. 

Les instructeurs qui ont remporté le prix d'or sont des "Excellents mentors en 

innovation et en entrepreneuriat" (limités aux cinq meilleurs), et le "Prix de 



l'organisation de projets internationaux" sera établi pour les co-organisateurs. 

V. Inscription 

1. Pour les candidatures internationales, veuillez vous connecter au site Web 

officiel de la Communauté mondiale des jeunes leaders de l'innovation (PILC) (site 

Web : https://www.pilcchina.org/) pour vous inscrire et soumettre les documents de 

candidature. L'heure d'ouverture du système d'enregistrement est 0h00 le 1er juin 

2022, heure de Pékin, et la date limite est 24h00 le 15 juillet 2022, heure de Pékin. 

2. Les projets participants doivent fournir un plan d'affaires sous forme de PPT, 

et vous pouvez choisir de fournir un plan d'affaires sous forme de Word ou une vidéo 

d'une minute comme matériel auxiliaire. Pour faciliter l'examen, veuillez convertir le 

plan d'affaires soumis au format PDF et le télécharger. 

3. Afin d'examiner l'éligibilité au concours, tous les membres de l'équipe 

participante doivent soumettre le certificat académique ou le certificat d'actionnariat 

avant la date limite d'inscription. Les équipes avec instructeurs doivent remplir les 

informations de l'instructeur dans le système d'inscription en même temps. 

4. En principe, tous les documents d'inscription et les soutenances sur place 

sont en chinois ou en anglais. Si vous avez besoin d'autres langues, veuillez contacter 

le comité d'organisation du concours. 

VI. Règles d'évaluation 

Veuillez vous connecter au «site Web du service national d'entrepreneuriat pour 

les é tudiants universitaires» (https://cy.ncss.cn) ou au site Web officiel de la 

communaut é  mondiale des jeunes leaders de l'innovation (PILC) 

(https://www.pilcchina. org/) pour les règles d'évaluation et plus de détails. 

VII. Autre 

Le droit d'interprétation finale des clauses de cette annexe appartient au comit

é d'organisation du concours international d'innovation et d'entreprenariat des é
tudiants universitaires "Internet +" de Chine. 

VIII. Coordonnées 

1. Fan Zhi, Association mondiale pour la promotion de la communauté des 

jeunes leaders de l'innovation (PILC) 

Numéro de contact : 0086-13581973690 

Courriel : info@pilcchina.org 

Adresse : Bâtiment 28, Centre international des sports et de la culture Te Li Ao 

Sen, district de Chaoyang, Pékin 

Code postal : 100101 

2. Hao Hao, Centre de service aux étudiants et de développement de la 

qualité du ministère de l'Éducation 

Tél : 0086-10-68352311 

Courriel : jybdcw@chsi.com.cn 

Adresse : Bloc C3, bâtiment Jinmao, n°18, rue Xizhimenwai, district de 

Xicheng, Pékin 

Code postal : 100044 

3. Zhao Wansu, Bureau de la coopération internationale et des échanges, 

Université de Chongqing 

Tél : 0086-23-65102100 

Courriel : ieci@cqu.edu.cn 



Adresse : 174, rue Shazheng, district de Shapingba, Chongqing 

4. Zhou Jianlin, Bureau général, Département de l'enseignement supérieur, 

Ministère de l'éducation 

Tél : 0086-10-66097850 

Courriel : internetplus@moe.edu.cn 

Adresse : n°37, Damucang Hutong, district de Xicheng, Pékin 

Code postal : 100816 

  
Comité d'organisation du concours international d'innovation et 

d'entreprenariat des étudiants universitaires "Internet +" de Chine 

      27 avril 2022 
 


