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Objectifs
PRICE conjugue deux vertus essentielles
ancrées aux valeurs de MINES SaintÉtienne : l’innovation et l’entrepreneuriat.
Les objectifs de PRICE sont triples :
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Le programme se positionne en 2ème année
du cursus ICM. Il constitue un axe majeur
de la formation des élèves en utilisant
une pédagogie par projet. Au-delà de
l’aspect quantitatif (environ 130 heures
par étudiant), ce programme structurant
concerne l’intégralité des élèves d’une
promotion. Les élèves travaillent, par
groupe de 4, pendant un semestre sur la
construction d’un projet entrepreneurial
ou
d’innovation
(technologique,
stratégique…).
Les projets pris en compte proviennent de
trois sources :
1. projets de création d’entreprise,
2. projets d’innovation ou d’intrapreneuriat proposés par des entreprises
(start-ups, PME ou grands groupes),
3. projets des centres de recherche de
MINES Saint-Étienne.

Organisation du cursus
Des formations et conférences
proposées par des acteurs de
l’écosystème (BPI, INPI...) :
: pitch, lean start-up,
QQFormations
business model, business plan...

Forum des projets

QQAnimation de stands
QQÉlection des 3 meilleurs projets
QQRemise des prix par les sponsors

rondes et/ou conférences
QQTables
avec des experts et des créateurs
d’entreprise innovante.

Accompagnement :
enseignant-chercheur de MINES
QQUn
Saint-Étienne sur les aspects techniques et/ou technologiques

consultant extérieur expert en acQQUn
compagnement de projets d’innovation

Deux étapes
Étape intermédiaire

QQLean Canvas
QQBusiness plan provisoire
QQSoutenance intermédiaire
Étape finale

QQBusiness plan écrit final
finale et présentation /
QQSoutenance
démonstration de prototypes

Environ 40 projets
chaque année
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