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Communiqué de presse 
2 septembre 2016 

 

L’ANRT et NOVANCIA organisent la 6ème édition des 24H chrono de l’entrepreneuriat®  
pour les doctorants Cifre®, les 9 & 10 septembre 2016, 

une formation-action visant à mettre de jeunes chercheurs en situation de création d’entreprise. 
 

 
Objectif : désacraliser l’entrepreneuriat en le pratiquant en équipe dans des conditions inoubliables, permettant aux 
doctorants de conjuguer leurs connaissances scientifiques avec l’audace de la création d’entreprise. 
 
10 équipes de 7 doctorants vont concourir durant 24 heures non-stop pour proposer à un jury d’industriels et 
d’entrepreneurs, au terme de ces 24 heures, des projets d’entreprises réalistes s’appuyant sur leurs connaissances 
scientifiques. Chaque projet est jugé sur la qualité du plan d’affaires, la crédibilité de l’idée et la maturité de sa 
présentation par l’équipe. 
 
Nous accueillerons aussi les doctorants australiens lauréats de la session organisée à Canberra les 2 & 3 juin dernier. 
  
 
 

Venez les rencontrer les 9 et 10 septembre 2016, partager et relayer cette aventure  
et partager les émotions via #24hce  

 
 
 

 
 
 
Lieu : NOVANCIA, 3 rue Armand Moisant, 75015 Paris / Métro Montparnasse. 
Contact : Mme Clarisse ANGELIER – ANRT - Chef du service CIFRE / angelier@anrt.asso.fr 

 
 

Programme complet ci-après  

mailto:angelier@anrt.asso.fr
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 Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, des institutions et des entreprises : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOTRE INTERLOCUTEUR : 

L’équipe projet 24H chrono 2016 : 24h.cifre.anrt@gmail.com  
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1. Contexte et objectif 
 
Parce que recherche peut se conjuguer avec entrepreneuriat, l’Association nationale de la recherche et 
de la technologie, l’ANRT, a souhaité, au travers du programme Cifre qui compte actuellement plus de 
4000 doctorants, œuvrer à leur sensibilisation à la création d’entreprise. 
 
Depuis 1981, le dispositif Cifre permet au ministère en charge de la recherche de financer des 
formations doctorales réalisées dans le cadre d’un partenariat de trois ans entre une entreprise qui 
recrute un doctorant et un laboratoire académique qui encadre les travaux de recherche sur le plan 
scientifique. Cette modalité d’organisation de la thèse permet au doctorant d’acquérir une 
« biculturalité » extrêmement intéressante.  
 
Par ailleurs, on perçoit une évolution sensible des jeunes chercheurs face à la création d’entreprise, et 
notamment parmi les « anciens Cifre » qui ont déjà participé à l’une des sessions précédentes puisque 
près de 20% ont créé leur entreprise et 97 % n’excluent pas cette possibilité1.  
 
Ces résultats nous engagement à poursuivre notre action, car nous sommes convaincus que, par 
certains côtés, les ressorts de la création d’entreprise ont quelque chose à voir avec ceux de la 
recherche mais que la formation doctorale ne le suggère pas toujours. Il nous a donc semblé pertinent 
d’offrir aux doctorants Cifre la possibilité de tester leur appétence pour l’entrepreneuriat sous la forme 
ludique des 24H Chrono de l’entrepreneuriat® élaborée par Novancia Business School Paris. 
 
Notre objectif est de décomplexer ces jeunes chercheurs sur la question de l’Entrepreneuriat et de 
permettre à la France de se doter d’un nombre croissant de hauts potentiels créateurs d’innovation, de 
valeur et d’emplois.  
 
 
2. Principe  

Cette opération de sensibilisation à l’Entrepreneuriat propose aux doctorants participants de se mettre 
dans une posture entrepreneuriale pendant 24 heures non-stop. Réunis en équipes-projets, les 
apprentis entrepreneurs  expriment leur envie d’oser, d’inventer et d’expérimenter la démarche de la  
création d’entreprise, de l’idée à la réalisation d’un plan d’affaire. A l’issue des 24H Chrono de 
l’entrepreneuriat®, chaque équipe présente son projet à un jury de professionnels qui détermine les 
deux projets finalistes. 
 
Les doctorants appréhendent la création d’entreprise par une formation-action, où ils apprennent en 
faisant. Ils mettent en application, de façon immédiate, les apprentissages théoriques dispensées par 
les coaches qui les accompagnent dans leur démarche tout au long des 24 heures. Ce temps limité à 24 
heures met en exergue la prise de risque, la prise de décision, qui se révèlent être les dimensions 
« challenge » de l’opération. Les participants, dans ce contexte particulier, apprennent aussi à se 
connaître eux-mêmes et à repousser leurs propres limites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Cf. Résultats de l'enquête relative aux sessions 24H Chrono de l’entrepreneuriat® de 2011 à 2014 dans l’espace 

Entrepreneuriat du site de l’ANRT www.anrt.asso.fr 

  

http://www.anrt.asso.fr/
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3. Programme de la manifestation  - Accueil des participants à 8h45 
 

Phase 1 : 09h00 – 11h00  
Séquence préliminaire: Flash Business-Meeting®  
Explorer et partager l’innovation : séance de réseautage pour toute la promotion  
 

Phase 2 : 11h00 – 12h00 
Présentation de la simulation pédagogique et de l’équipe pédagogique 
Présentation des équipes projets 
 

Phase 3 : 13h00 – 17h00  
Le design d’une opportunité d’affaires : création et proposition de valeur 
–> coaching au sein de chaque équipe projet  
Atelier méthodologique 1 :  Deux grands enjeux pour l’innovation : Le dialogue entre les tendances 
scientifiques et sociétales émergeantes ; l’articulation entre développement d’affaires et RSE 
Atelier méthodologique 2 : Créativité et brainstorming 
Atelier méthodologique 3  : Du Business Model au business plan : le canevas d’Osterwalder 
 

Phase 4 : 17h00 – 21h00  
Validation de l’opportunité d’affaires 
 –> coaching au sein de chaque équipe projet  
–> interventions d’experts de l’innovation et de la RSE 
Atelier méthodologique 4 : Etude de marché 
 

Phase 5 : 21h00 – 01h00  
Le design de l’offre entrepreneuriale  
 –> coaching au sein de chaque équipe projet  
Atelier méthodologique 5 : Stratégie commerciale et marketing de l’innovation  
Atelier méthodologique 6 : Prise en main du logiciel de Business-Plan 
 

Phase 6 : 01h00 – 05h00  
L’opérationnalisation de l’offre entrepreneuriale : prévisions financières 
–> coaching au sein de chaque équipe projet 
Atelier méthodologique 7 : Prises de risques - Prévisions financières 
 

Phase 7 : 05h00 – 09h00  
Le design de la start-up : dimensions organisationnelles et juridiques d’une start-up 
–> coaching au sein de chaque équipe projet 
Atelier méthodologique  8 : Design de la start-up et organisation juridique du projet 
 
Phase 8 : 09h00 – 13h00  
Etape de finalisation du projet :  
Le pitching du projet 
–> coaching au sein de chaque équipe projet 
Atelier méthodologique 9 : Savoir présenter et défendre son projet 
 

Phase 9 : 14h00 – 16h30  
Présentation orale devant les jurys de demi-finales  
 

Phase 10 : 17h00 – 18h30  
Présentation des deux équipes finalistes devant le grand jury et désignation de l’équipe lauréate 
 

Phase 11 : 18h30 – 19h00  
Remise des prix et clôture de l’opération 
 
  
 


