
 
                             

 

                                           
 

 

Coup d’envoi d’Imagine Cup 2013 : 
Nouvelles catégories, nouvelle dotation au rendez-vous de cette 11ème  édition ! 

 
Issy-les-Moulineaux – 8 novembre 2012 – Microsoft France donne le coup d’envoi de la 11

ème
 

édition d’Imagine Cup. Cette compétition mondiale du numérique réunit plusieurs centaines de 

milliers d’étudiants chaque année. Qu’ils soient aspirants entrepreneurs, développeurs ou 

encore designers, issus d’écoles d’ingénieur, de commerce ou d’universités, tous les profils ont 

leur chance ! Pour les inscriptions, rendez-vous sur le site imaginecup.fr, jusqu’au 15 janvier 

2013. Des nouveautés sont au rendez-vous cette année. Après avoir fêté ses 10 ans l’année 

dernière, Imagine Cup fait en effet peau neuve. La compétition se réorganise autour de trois 

nouvelles catégories - innovation, jeux vidéo et « world citizenship. ». Microsoft a en outre plus 

que doublé les récompenses qui atteignent cette année un montant record de 300 000 dollars.  

 

Trois nouvelles catégories pour inspirer un large éventail de projets 

Avec plus d’un million d’étudiants mobilisés en 10 ans dans 190 pays, Imagine Cup est le 

premier championnat mondial de l’innovation numérique. Chaque année, il révèle et permet de 

soutenir les projets des futurs créateurs de richesse et d’innovation. Imagine Cup propose 

également aux étudiants du monde entier de vivre une aventure humaine exceptionnelle en 

concrétisant leurs idées dans le domaine du numérique. Cette année, l’innovation et la dynamique 

entrepreneuriale des projets sont encore davantage encouragées. Les premiers prix attribués aux 

vainqueurs de chaque compétition doublent pour atteindre 50 000 dollars par compétition, afin de les 

aider à développer leur projet sur le long terme. Pour cette édition 2013, Microsoft propose trois 

nouvelles catégories : 

 

 Innovation – dans cette catégorie sont attendus les projets les plus créatifs : nouvelles façons 

d’utiliser les réseaux sociaux, de composer de la musique en ligne, d’utiliser un GPS… ou tout 

simplement une idée numérique inédite à laquelle personne n’a encore jamais pensé ! 

 

 Jeux Vidéo – récompense les applications gaming les plus abouties, interactives et 

divertissantes, développées sur les plateformes Windows 8, Windows Phone, Kinect pour 

Windows, Xbox Indie Games. 

 

 World citizenship – concerne les applications à vocation sociétale ou environnementale, dans 

des domaines comme l’éducation, la santé ou l’environnement… Tous les grands enjeux 

sociétaux de notre monde peuvent être concernés, en lien avec les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement, adoptés par les Nations Unies.  

 

 

Exclusivité française : une quatrième catégorie viendra récompenser les meilleurs projets de création 

de start-ups.  

Enfin, tous les étudiants sont invités à participer aux Challenges online dédiés aux technologies et 

plateformes spécifiques que sont Windows 8, Windows Azure et Windows Phone. 

 

Les finalistes pourront également se porter candidats au programme « Microsoft Imagine Cup Grants ». 

Cette bourse, créée par Microsoft l’an passé, d’un montant total de 3 millions de dollars étalés sur 3 

ans, est spécialement destinée à récompenser les équipes aux projets les plus prometteurs et à les 

aider à les lancer sur le marché.  

http://www.imaginecup.fr/
http://www.imaginecup.com/IC13/Competition/Innovation
http://www.imaginecup.com/IC13/Competition/Games
http://www.imaginecup.com/IC13/Competition/WorldCitizenship
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
http://www.imaginecup.com/IC13/Competition/Windows8
http://www.imaginecup.com/IC13/Competition/WindowsAzure
http://www.imaginecup.com/IC13/Competition/WindowsPhone


 
                             

 

                                           
 

Les grandes étapes de la compétition 

 

- Jusqu’au 15 janvier 2013 : inscriptions sur le site imaginecup.fr 

 

- Mars 2013: Boot Camp pour les candidats à la finale française 

 

- Avril 2013 : finale France 

 
 

- Juillet 2013 : finale mondiale à Saint-Pétersbourg, en Russie 

 

 

« Chaque année, Imagine Cup offre à des milliers d’étudiants français la chance de pouvoir donner corps 

à leurs idées de projets ou d’entreprises. La compétition a permis à des start-ups de voir le jour, par 

exemple Brainergy, jeune société spécialisée dans la production de serious games. Cette année devrait 

être encore plus excitante pour les étudiants ayant soif d’aventure entrepreneuriale, avec l’arrivée de 

nouvelles catégories centrées sur le développement d’applications. Les étudiants pourront imaginer et 

créer aussi bien des jeux que des services à vocation citoyenne, et ceux-ci seront accessibles sur PC, 

tablette, téléphone mobile… Les Apps sont au cœur de cette compétition. Elles constituent en effet une 

nouvelle façon de créer une entreprise - un parfait apprentissage pour les entrepreneurs en herbe : qui a 

une idée, peut la développer et la rendre facilement accessible au plus grand nombre. Le montant des 

récompenses d’Imagine Cup revu à la hausse donnera en outre aux vainqueurs des bases solides pour 

lancer leur entreprise. De très nombreuses équipes sont déjà inscrites, telles que Sup Info ou 

Polytechnique. La compétition s’annonce de très haut niveau mais à ce jeu-là, le code et la créativité 

prévalent sur le diplôme » souligne Jean Ferré, Directeur de la division Développeurs, Plateforme et 

Ecosystème, Microsoft France  

 

Avec YouthSpark, aider les jeunes à inventer le monde de demain  

Désormais au cœur du programme YouthSpark, à travers lequel Microsoft s’engage à aider 300 

millions de jeunes dans plus de 100 pays d’ici fin 2015, Imagine Cup se veut plus que jamais une clé 

pour contribuer à libérer le potentiel des talents de demain tout en nourrissant leur inspiration. 

Constance Parodi, Directrice de la politique citoyenneté, Microsoft France, en précise les enjeux : « Si la 

compétition évolue cette année, Imagine Cup reste fidèle à sa vocation première : aider les entrepreneurs 

en herbe à imaginer et à réaliser des projets qui apportent une réponse à de grands enjeux de société, 

dans l’éducation ou encore la santé. Le numérique constitue un formidable vecteur de progrès pour la 

société dans son ensemble, et la jeunesse tout particulièrement. C’est l’un des ciments de notre 

programme YouthSpark : aider les jeunes à prendre conscience de leur potentiel et donner vie à leurs 

ambitions. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imaginecup.fr/
http://www.microsoft.com/france/hub-presse/communiques-de-presse/fiche-communique.aspx?EID=61d27f78-7525-407d-bbd8-19dca3169b19


 
                             

 

                                           
 

Chaque année, Imagine Cup reçoit le soutien de partenaires de choix 

Le succès d’Imagine Cup repose aussi sur une approche partenariale, impliquant différents acteurs de 

l’écosystème numérique, mobilisés pour soutenir les créateurs de demain. Cette année encore, 

Microsoft France s’entoure de nombreux partenaires. 

 

« Depuis 1995, Unis-Cité est l’association pionnière du Service Civique en France. Présente dans une 

cinquantaine de villes, elle a déjà mobilisé plus de 8000 jeunes ayant décidé de consacrer une période 

de leur vie pour aider les autres. Nous sommes particulièrement fiers d’être partenaire de la 

compétition Imagine Cup 2013 qui correspond tout à fait aux valeurs d’engagements, de diversité et 

d’esprit d’équipe que nous souhaitons promouvoir auprès des jeunes. » précise Anne-Claire Pache, co-

fondatrice d’Unis-Cité. 

 

Nicolas Marry, Directeur Général France, Belgique et Suisse romande d’Avanade précise : « C’est la 6
ème

 

année consécutive que nous parrainons cet événement de premier plan. Nous adhérons pleinement à la 

vision et aux valeurs que porte Imagine Cup. Dans un environnement multiculturel, cette compétition 

favorise les échanges entre des étudiants d’horizon très différents. Imagine Cup encourage l’innovation et 

l’esprit entrepreneurial des jeunes en stimulant leur créativité, leurs talents et leurs passions. » 

 

« Accompagner pour la seconde année les étudiants participant à Imagine Cup dans leurs projets 

d’applications mobiles grâce, notamment, à nos Nokia Lumia avec Windows Phone est pour nous une 

opportunité de voir de nouveaux talents rejoindre notre écosystème », commente Cédric Thomas, Head 

of Developer Experience France, Nokia. 

 

Daniel Marhely, Fondateur et Directeur Technique Deezer, ajoute : « Nous sommes ravis de participer à 

Imagine Cup à travers "Open Deezer", programme ouvert à tous les développeurs du monde entier. Tout 

au long de la compétition, nous soutiendrons avec plaisir et beaucoup d'attention tous les étudiants qui 

feront le choix d'Open Deezer pour construire leur projet. » 

 

« En 2008, lors du lancement de melty.fr, j'étais étudiant à Epitech et aujourd'hui, en 2012, nous sommes 

partenaire de l’événement Imagine Cup avec meltyNetwork. La passion, l'envie, les rêves nous ont permis 

à Jeremy Nicolas et moi-même, de construire en 4 ans un groupe média reconnu et leader auprès des 

12-17 ans et des 18-30 ans.  A mon tour j'ai envie de transmettre cette volonté à des étudiants du monde 

entier afin qu'ils révèlent leur potentiel créatif et entrepreneurial. », témoigne Alexandre Malsch, co-

fondateur de meltynetwork. 

 

Pour la troisième année consécutive, vNext est partenaire de la compétition Imagine Cup et parraine 

pour cette édition 2012, la catégorie « Meilleur projet start-up » afin d’encourager les jeunes 

entrepreneurs. Pour Guillaume Belmas, Product Manager chez vNext et juge international depuis 

2006 : « Ce prix permet de faire profiter les étudiants de notre retour d’expérience, au niveau technique 

fonctionnel et commercial mais également de l’ensemble des processus de l’incubateur à projet interne 

de vNext.  Tout l’écosystème BizSpark de Microsoft viendra aussi booster ce coaching et les aider à 

franchir la première marche vers le succès !» 

 

 

 



 
                             

 

                                           
 

A découvrir aussi sur le site : 

 

La web série racontant l’aventure vécue par un groupe d’étudiants –candidats  

lors de l’édition 2012 : 

http://www.imaginecup.com/News/imagine-cup-the-quest-webseries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Microsoft France 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société 

développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et 

domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui 

l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la 

technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie près 

de 1 400 personnes. Depuis le 2 juillet 2012, la présidence est assurée par Alain Crozier. 

 

Contacts presse : 

Microsoft France : 

Laure Montcel - lauremo@microsoft.com 

 

Agence The Desk : 

Anne Dussouchet - 01 49 24 58 45 – a.dussouchet@thedesk.fr  
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