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digiSchool présente la HYPE  

Une conférence énergisante et inspirante pour les jeunes !
La HYPE est un événement dédié aux jeunes pour leur donner envie  
et l’énergie de réaliser tous leurs projets, qu’ils soient humanitaires,  

entrepreneuriaux ou encore internationaux.  !
Un grand bol d’inspiration pour les 15-25 ans !  !!

Paris, le 2 avril 2015 – digiSchool, leader de l’éducation numérique en France, 
lance la toute première édition de son événement : la  HYPE (pour Happy Young 
Personal Experiences). Dédiée aux étudiants, cette conférence gratuite se dérou-
lera durant l’après-midi du 30 mai au théâtre des 2 Anes à Paris. 
 
  !!!!!!!!!!!!

http://www.digischool.fr/hype/ !!
La HYPE s’inspire du format des fameuses conférences TED pour insuffler aux 
jeunes l’envie de s’investir dans des projets personnels qui leur tiennent à cœur.  !
L’objectif de la journée : partager en 15 minutes sur scène 12 projets inspi-
rants.  !!!

http://www.digischool.fr/hype/


Afin d’encourager ces initiatives, un jury attribuera des prix « sur-mesure » aux 
meilleurs « pitchers » dans 4 catégories :  !
• Business-Punk : mise à disposition de bureaux chez digiSchool à Lyon ou à 

Paris pour soutenir les entrepreneurs de demain.  !
• Globe-Trotters : un billet tour du monde offert pour valoriser les succès hors 

de nos frontières.  !
• Espoir 2015 : un permis de conduire payé pour stimuler les initiatives chez 

les moins de 15 ans.  !
• 2gether : une campagne RP offerte par l’agence de communication Raoul  

pour défendre les projets associatifs et solidaires.   !
Pour participer au concours de la HYPE, les jeunes doivent déposer leur candi-
dature en ligne sous forme de vidéo. Les internautes et digiSchool choisiront les 
12 finalistes qui défendront leur projet sur scène le 30 mai 2015. !!

Pour assister à cette journée inspirante, inscrivez-vous ici :  
http://fr.amiando.com/XGVHRKQ !

!
A propos de digiSchool :  !
digiSchool est le spécialiste de l'éducation numérique. Leader en France avec 
plus de 6,5 millions d'utilisateurs par mois et plus de 5 millions de membres, di-
giSchool ambitionne de déployer son modèle en Europe en 2015. Les services 
digiSchool sont disponibles sur l'ensemble des devices (web, mobile, tablette) et 
s'adressent à 3 typologies de jeunes (collégiens, lycéens, étudiants post-bac). 
http://www.digischool.fr/ !
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