
  

Communiqué de Presse 

 

La Fondation Sopra Steria-Institut de France lance  

la 15e édition du Prix Étudiants  
 
Paris, le 4 octobre 2017 – Le top départ des candidatures pour le Prix Étudiants 2018 de la Fondation 

Sopra Steria-Institut de France est donné ! Depuis 15 ans, ce challenge conjugue innovation et 

solidarité en récompensant deux projets qui mettent le numérique au service de l’Homme et de 

l’environnement. Avec ce concours, la Fondation Sopra Steria-Institut de France donne les moyens aux 

élèves d’écoles d’ingénieurs et de commerce, ainsi qu’aux étudiants des universités de concrétiser 

des projets créateurs de valeur, au service de publics vulnérables. Ils auront jusqu’au 9 janvier 2018 

pour candidater.  

 

Le Prix Étudiants de la Fondation Sopra Steria-Institut de France 

 

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. En 

première ligne, sont concernés les publics fragilisés, à qui ces projets peuvent faciliter la réinsertion 

sociale et professionnelle. De même, ceux proposant des solutions numériques en faveur de la 

préservation des ressources constituent des dossiers éligibles. 

 

« Avec le Prix Étudiants, nous souhaitons sensibiliser les étudiants au rôle qu’ils peuvent jouer dans la 

société, tout en leur permettant de bénéficier de l’expérience de professionnels pour mettre en œuvre 

un projet en conditions réelles et les aider à le concrétiser », précise Laurent Giovachini, directeur 

général de la Fondation Sopra Steria-Institut de France et directeur général adjoint de Sopra Steria. 

 

Pour participer : 

À partir du 2 octobre 2017, les étudiants regroupés au sein d'une équipe de 3 à 6 personnes doivent se 

préinscrire sur le site en indiquant le nom de leur professeur référent ainsi que le descriptif de leur projet. 

Ils auront jusqu’au 9 janvier 2018 pour déposer leurs dossiers, et ainsi prendre part au Prix Étudiants 2018. 

 

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 projets seront mis 

à l’honneur et se verront remettre une dotation financière : 

 

• Le « Grand Prix » d’une valeur de 10 000 € 

• Le « Prix Coup de cœur » d’une valeur de 5000 € 

 

Un parrain, collaborateur Sopra Steria, sera ensuite désigné pour accompagner les deux équipes 

lauréates dans le pilotage de leur projet. 

 

Les lauréats du Prix Étudiants 2017 : 

 

  

Le projet Poly S.E.N.S. de l’ENSEA, lauréat du Grand Prix 

 

Poly S.E.N.S. est un concept novateur qui s’adresse à des 

personnes en situation de polyhandicap ou de handicap 

profond. Grâce à ce projet les étudiants souhaitent mettre au 

point une interface utilisable pour les faire agir et réagir, à travers 

la découverte de leurs sens. Les étudiants collaborent avec la 

Maison d’Accueil Spécialisée de Cergy et l’association Zigzag, 

pour proposer des dispositifs adaptés aux personnes en situation 

de polyhandicap, leur permettant d’être acteurs des sons ou 

images créés et ainsi favoriser leur créativité.  

 

L’équipe du projet Poly S.E.N.S de l’ENSEA, lauréat du 

Grand Prix 2017  © Fondation Sopra Steria-Institut de 

France 



« C’est une joie de pouvoir développer une solution innovante et utile pour l'humain. Le Prix Étudiants 

est un moteur de créativité et nous avons eu un réel soutien de la Fondation Sopra Steria-Institut de 

France, notamment sur les aspects techniques, ce qui nous a permis de mener à bien notre projet », 

indique Raphaël, du projet Poly S.E.N.S. de l’ENSEA. 

 

 

Le projet Listen and Warn de Telecom ParisTech, lauréat du Prix 

Coup de cœur.  

 

Cette initiative propose un dispositif autour d’une montre 

connectée, pour permettre à des personnes sourdes ou 

malentendantes de disposer d’un moyen alternatif aux 

appareils auditifs actuels. L’objectif du prototype est de 

détecter des mots et des sons clés dans l’environnement proche 

pour alerter les utilisateurs, ce qui leur permet de mieux interagir. 

Le dispositif est complété par des micros et une carte 

électronique, qui sert d’intelligence au système. 

 
L’équipe du projet Listen and Warn de Telecom 

ParisTech, lauréat du Prix Coup de cœur 2017  © 

Fondation Sopra Steria-Institut de France 
« Le Prix Étudiants a été un véritable tremplin pour le développement de notre projet. Grâce à la 

Fondation Sopra Steria-Institut de France et l’accompagnement de nos deux parrains, nous espérons 

arriver à la fin de l’année à un prototype viable », explique Kim, du projet Listen and Warn de Telecom 

ParisTech. 

 

 

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 plus de 40 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 

3,7 milliards d’euros en 2016.  

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 

L’Institut de France est une des plus anciennes et plus prestigieuses institutions à pratiquer le mécénat et à gérer 

des dons et legs. Créés par des particuliers ou des entreprises, les fondations et prix de l’Institut bénéficient de 

l’expérience de cette institution séculaire dans les domaines du mécénat et de la philanthropie, ainsi que de 

l’expertise des académiciens, dans tous leurs champs de compétence.  

www.Institut-de-France.fr  

 

 

 Contacts 

La Nouvelle Agence : Charlotte Tetau - +33 (0)1 83 81 76 85 - charlotte@lanouvelle-agence.com  

Sopra Steria : Anne Dussouchet - +33 (0)1 34 88 68 86 - anne.dussouchet@soprasteria.com    

Institut de France : Louis de Genouillac - +33 (0)1 44 41 44 20 - l.degenouillac@institut-de-france.fr  
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