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Le secteur textile ne cesse de se renouveler ! Les étudiants d’aujourd’hui sont nos talents  
de demain. 

Techtera, pôle de compétitivité dédié à la filière textile française, organise le concours 
 Fibres & Talents destiné à mettre en lumière les projets d’innovations textiles d’étudiants. 

3 prix Techtera et 3 prix sponsors (au total plus de 2 000 € de récompense et une belle visibilité pour les 
gagnants) sur les axes de l’innovation textile du pôle de compétitivité :
	

- Les matériaux avancés et matériaux performants (dont les textiles intelligents).
- L’économie circulaire et les nouveaux modèles économiques.
- L’industrie du futur et la digitalisation.

Remise des prix le 22 juillet 2021 à Ecully 
lors de la journée des membres du pôle de compétitivité Techtera.

Les sponsors du concours :

Avec plus de 60 ans d’exper-
tise, Elkem Silicones est l’un 
des principaux concepteurs 
et producteurs de silicones, 
avec des laboratoires de  
recherche et d’applications, 
des sites de productions et 
une présence commerciale 
dans le monde entier.

www.silicones.elkem.com/fr 

En partenariat avec Unitex, syndicat professionnel textile. 

Porcher Industries conçoit 
et fabrique des matériaux 
techniques permettant à des 
entreprises à la pointe d’anti-
ciper les évolutions technolo-
giques et fonctionnelles dans 
les matériaux textiles tech-
niques et composites les plus 
complexes.

www.porcher-ind.com/fr

Schaeffer Productique est le 
premier éditeur français de 
progiciels de gestion ERP et 
d’applications Internet B2B 
pour les métiers du textile.

www.schaeffer-productique.
com
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1.  Critères de participation

Le concours est ouvert à tout étudiant majeur, réalisant ses études en France métropolitaine, c’est-à-dire 
inscrit en 2021 dans un établissement d’enseignement supérieur et/ou de formation. Le concours est restreint 
aux étudiants de niveau M2 (en cours d’obtention de leur diplôme de master 2 ou équivalent, tel un diplôme 
d’ingénieur) à doctorat (en cours de préparation ou soutenu en 2021).

2.  Modalités de participation

Phase de sélection
Les candidats doivent fournir un dossier, comportant le bulletin d’inscription au concours et un poster au for-
mat numérique pdf, avant le 23 juin 2021 à 12h00.

Candidats sélectionnés
Les candidats sélectionnés seront avertis le 1er juillet 2021 par email, et devront imprimer leur poster au format 
A1 (59 cm x 84 cm) et le renvoyer à l’adresse suivante avant le 13 juillet 2021 : TECHTERA - 91 bis chemin des 
Mouilles - 69130 Ecully (France).

Candidats lauréats
Les candidats lauréats (prix Techtera & prix sponsors) seront avertis le 7 juillet 2021 par email. Ils devront  
fournir un mini CV (en vue d’une mise en avant dans les réseaux textiles du pôle de compétitivité Techtera et du 
partenaire Unitex) et renvoyer à bmougin@techtera.org un support de présentation au format powerpoint® 
pour leur pitch de présentation de 5 minutes de leur poster le 22 juillet 2021 en présentiel sur le site de Techtera, 
lors de la journée des membres du pôle de compétivité.

3.  Frais engagés

Aucun frais engagé par le candidat (impression du poster, frais de déplacement ou d’hébergement) ne sera 
remboursé par le pôle de compétitivité Techtera.

4.  Calendrier

02	juin	2021	–	lancement	officiel	du	challenge	Fibres	&	Talents
23 juin 2021 – date limite de réception des dossiers
01 juillet 2021 – annonce des résultats aux candidats sélectionnés pour la présentation des posters
07 juillet 2021 – annonce des résultats aux 6 lauréats
13 juillet 2021 – date limite de réception des posters imprimés pour les candidats sélectionnés et des mini CV 
pour les lauréats
22 juillet 2021 – remise des prix

5.  Confidentialité

Le	candidat	s’engage	sur	l’honneur	à	ne	divulguer	aucune	information	confidentielle	;	 Il	s’engage	en	consé-
quence	à	fournir	un	dossier	qui	ne	contient	aucune	 information	confidentielle	qu’il	n’aurait	pas	 le	droit	de	
divulguer.

Modalités & Règlement   du concours
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6. Critères de sélection des posters

Les sujets présentés devront s’inscrire dans l’un des 3 axes de l’innovation textile du pôle de compétitivité :

- Les matériaux avancés et matériaux performants (dont les textiles intelligents).
- L’économie circulaire et les nouveaux modèles économiques.
- L’industrie du futur et la digitalisation.

Outre ce critère de périmètre de sujet traité, d’autres critères seront jugés :
- Originalité de l’étude. Caractère innovant du sujet traité.
- Qualité du poster (contenu, présentation & mise en forme, lisibilité).
- Excellence du travail réalisé par le candidat et présenté dans le poster.

7. Sélection des candidats & lauréats

Les posters qui seront présentés lors de la journée des membres du pôle Techtera le 22 juillet 2021 seront  
sélectionnés par les membres & experts de la commission innovation de Techtera.
3 lauréats du pôle Techtera (un par axe technologique) seront retenus parmi les candidats sélectionnés par les 
membres du conseil d’administration de Techtera.
Chaque sponsor sélectionnera un lauréat dans l’axe technologique auquel il s’est associé.

8. Remise des prix

La présence des lauréats le 22 juillet 2021 à Ecully pour la remise des prix est une condition sine qua non. Toute 
absence, sauf cas de force majeure, entrainera le renoncement au prix et à tous les avantages associés.

Les	6	lauréats	bénéficieront	d’une	visibilité	au	sein	des	réseaux	textiles	via	:

- Pitch de présentation de leurs travaux devant les membres de Techtera lors de la journée du 22 juillet  
 2021
- Mise en avant de leur mini CV sur les réseaux sociaux Techtera (Linkedin®, twitter®), et dans la  
                newsletter du pôle (20 000 destinataires environ dans le monde, traduite en anglais et en japonais)
- Mise en avant de leur mini CV sur les réseaux textiles par le partenaire Unitex (syndicat professionnel 
                du textile)
- Rencontre et échange avec les membres du réseaux Techtera le 22 juillet 2021 lors de la journée des 
                membres 

Les 3 lauréats du pôle se verront remettre chacun un chèque de 300€ lors de la remise des prix le 22 juillet 2021 
à Ecully sur le site de Techtera.

Les 3 lauréats des sponsors se verront remettre un chèque de 500€ lors de la remise des prix le 22 juillet 2021 
à Ecully sur le site de Techtera.

Modalités & Règlement   du concours
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Prénom :  

Tél : 

Organisme de rattachement : 

Diplôme visé : 

Nom :  

EMail : 

Axe technologique dans lequel je concoure :

  Matériaux avancés et matérieux performants (dont les textiles intelligents)

   Economie circulaire et nouveaux modèles économiques

   Industrie du futur et digitalisation

Est-ce que le travail présenté s’inscrit dans le cadre d’un collaboration avec une entreprise (stage,…) ?

  Oui

  Non

   Je m’engage à être présent* le 22 juillet 2021 à Ecully si je suis lauréat de l’un des 6 prix. *sauf cas de force majeure

			Je	certifie	sur	l’honneur	que	l’ensemble	des	informations	communiquées	ne	revêt	aucun	caractère	confidentiel	et	que	je	suis	totalement	libre	de	les	diffuser.

Date :  

Lieu :

Signature : 

Challenge organisé par le pôle de compétitivité dédié à la filière textile française :

Techtera

91 b. chemin des Mouilles
69 130 ECULLY

+33 (0)4 20 30 28 80
contact@techtera.org

www.techtera.org
Techtera est soutenu par :

Contact

Pour toute demande adressez-vous à Bruno Mougin : 

bmougin@techtera.org
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