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BOURSE JEUNES CRÉATEURS 
FONDATION SISLEY-D’ORNANO

La Fondation Sisley-d’Ornano, sous l’égide de la Fondation de France 
œuvre en faveur de la culture, de la santé, de l’environnement et 
plus largement de l’accompagnement des personnes vulnérables, 
tout particulièrement les jeunes et les femmes isolées, en France et 
à l’International. 

Dans le cadre de son programme d’apprentissage, Sisley a 
noué un partenariat depuis 2012 avec le Master 2 Marketing, 
vente, parcours “Innovation, Design & Luxe” de l’IAE Gustave 
Eiffel (Campus Descartes, Université Paris-Est Marne-la-Vallée). 
En 2015-2016, ce partenariat a abouti au parrainage d’une promotion 
“Sisley” dont le contenu pédagogique et l’intérêt réciproque des 
parties furent très riches.

La Fondation Sisley-d’Ornano lance une bourse “Jeunes Créateurs” 
pour accompagner un ou plusieurs projets de création dans le 
champ de l’entreprenariat chaque année. Cette bourse consistera 
en une dotation forfaitaire unique, directement allouée à un ou 
plusieurs lauréats.

Chaque année, les étudiants de l’année en cours du master 2 
“Innovation, Design & Luxe”, ou ceux tout juste diplômés de la 
promotion précédente pourront être candidats et présenteront  
leur projet à un jury composé de représentants de l’IAE Gustave 
Eiffel et d’administrateurs de la Fondation Sisley-d’Ornano ou de 
leurs représentants. Les étudiants sélectionnés par le jury recevront 
leur bourse directement de la Fondation Sisley-d’Ornano, l’UPEM 
prenant en charge la publicité interne, et l’organisation de l’appel 
à projets, du processus de sélection et de la communication sur les 
bourses allouées.  

Vous êtes étudiant du Master 2 “Innovation Design & Luxe" ou 
ancien étudiant de l’année précédente ? Vous avez un projet de 
création d’entreprise et des besoins précis ?

Demandez un financement pour un objectif déterminé dans le 
cadre de votre création d’entreprise.
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MODALITÉS DU DOSSIER
DE DEMANDE DE FINANCEMENT

Forme libre, 15 pages maximum dont les annexes, présentant :
- le projet d’entrepreneuriat
- le besoin de financement de tout ou partie du projet
- l’objectif que permettra d’atteindre ce financement

Les candidats dont les dossiers seront retenus feront l’objet d’une 
audition par le jury, qui attribuera une ou plusieurs bourses.

CALENDRIER 2017

Journée Portes Ouvertes
Samedi 25 février 2017

Diffusion de l’appel à projet (IAE, UPEM)
& Site Web et Réseaux sociaux

Jusqu’au 24 avril 2017 Accompagnement des étudiants

Avant le 25 avril 2017 Dossier de candidature à envoyer

23 mai 2017 Présentation du projet devant un jury

Après le 31 mai 2017
(date à définir)

- Attribution des dotations
- Communication autour de l’événement

- Remise des bourses

MODALITÉS D’ENVOI DU DOSSIER
DE DEMANDE DE FINANCEMENT

Dossiers à envoyer à Lisa Taieb, Responsable Communication 
IAE : lisa.taieb@u-pem.fr
Mettre en copie christel.delassus@u-pem.fr

En précisant : Candidatures Bourses Sisley-d’Ornano / Master 
Innovation Design & Luxe
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ORGANISATION
DU COMITÉ DE PILOTAGE

Pour la Fondation Sisley-d’Ornano
Simon Dufeigneux, Chargé des Affaires Publiques
& Directeur des Nouveaux Projets

Pour l’UPEM
- Christel de Lassus,
Responsable du Master 2 “Innovation, Design & Luxe"

Membres du Jury (8 à 10 membres) incluant :
- Simon Dufeigneux ;

- Christel de Lassus ;

- Sarah Charieyras, Déléguée de la Fondation Sisley-d’Ornano ;

- Tiphaine Bouteille, Coordinatrice Nouveaux Projets (Sisley)

- des Responsables IAE

- des Anciens diplômés du Master 2 “Innovation, Design & Luxe"

CONTACT

Pour toute information : lisa.taieb@u-pem.fr


