
 

 

 

 
 

digiSchool lance la 3ème édition des digSchool HYPE Awards 
#appel à candidatures 

 
Jeudi 16 mars 2017 - Pour dénicher les pépites de demain, digiSchool a le plaisir de 
lancer la 3ème édition de sa conférence HYPE. Evénement aussi inspirant que 
positif, la #HYPE est ouverte à tous les jeunes motivés qui souhaitent partager leur 
optimisme, leur créativité et leur envie d’entreprendre.  
 
La grande finale de la #HYPE2017 se tiendra le jeudi 11 mai 2017, à partir de 18h30 au 
sein de l’accélérateur de start-ups parisien :  
 

The Family 
25 Rue du Petit Musc, 75004 Paris 

 

 



 

 

« Nous sommes très excités à l’idée de mettre en avant les nouveaux talents de 
demain qui, nous l’espérons, ne manqueront pas de briller dans l’écosystème des 
entrepreneurs, à l’instar des très jeunes gagnants des éditions précédentes Philippine 
Dolbeau, Guillaume Benech ou encore Hugo Travers. », se réjouit Pauline Raud, 
Directrice de la communication de digiSchool. 
 

 
 
Les candidatures sont ouvertes du 16 mars au 16 avril 2017 
Pour participer au concours, les jeunes ont jusqu’au 16 avril 2017 pour déposer leur 
candidature en ligne sur le site : https://hype.digischool.fr/  
Le but est de poster un court descriptif de leur projet ainsi qu’une vidéo qui 
séduiront les internautes. Le candidat qui obtiendra le plus de votes sera 
directement propulsé en finale. digiSchool sélectionnera les 2 autres finalistes. 
 
3 catégories, 9 finalistes, 3 gagnants, plus de 210 000 euros de dotations 
Les jeunes concourrent dans 3 catégories :  

� Hope – porteurs de projets de moins de 16 ans  
� Business Punk – les entrepreneurs de demain   
� 2gether – initiatives associatives, sociales et solidaires 

 

 



 

 

Les 9 graines d’entrepreneurs (niveau collège à Bac+5) sélectionnées monteront 
sur scène le Jour J pour pitcher leur projet, en 5 minutes, devant un jury d’experts. 
Chaque membre du jury votera ensuite pour son coup de cœur.  Les 3 lauréats 
repartiront, chacun, avec des lots en adéquation avec les valeurs et les enjeux de 
leur projet. 
 

� Le gagnant de la catégorie Hope se verra ainsi offrir par digiSchool une 
bourse d'études de 1 000 euros pour financer ses études supérieures ainsi 
qu’un programme de coaching dispensé par des coaches de développement 
personnel certifiés membres de l’association Génération 15-25.  

 
� Le gagnant de la catégorie Business Punk remportera un MacBook Air, une 

sublime campagne de communication sur NRJ (radio et sites web) et une 
place au sein de l’accélérateur de start-ups The Family.  

 
� Le gagnant de la catégorie 2gether bénéficiera d’une campagne de presse 

de lancement orchestré par l’agence Plus2Sens ainsi que des séances de 
mentoring délivrées par le Handicap International. 

 
 

 
 
A propos de digiSchool :  
Editeur de contenus éducatifs numériques (révisions et orientation) depuis 10 ans, digiSchool 
s’entoure d’une centaine de professeurs et conseillers d’orientation pour offrir un service « 
d’école après école » gratuit et de qualité aux 15-25 ans. digiSchool comptabilise 6,5 millions de 
membres inscrits et plus de 5 000 nouveaux membres par jour pour 2,7 millions de visiteurs 
uniques par mois (Médiamétrie Nielsen – juin 2016). L’engouement du public se tourne 
particulièrement vers ses applications de révision du bac, du brevet et du code de la route. 
SnapSchool (sorte de Snapchat pour les devoirs), élue application la plus innovante de l’année 
2015 par Apple, connait également un véritable succès. 
En juin 2015, le EdTech Europe décerne à digiSchool le prix de référence attribué aux startups de 
l'e-éducation ayant la plus forte croissance en Europe. Pour accélérer son développement en 
France et à l’international digiSchool a levé 14 millions d’euros en février 2016. 
 
Contacts : Agence Raoul  
Laure Coromines, laure@agenceraoul.com, 06 15 26 09 04  
Alexandre Costes, alexandre@agenceraoul.com, 06 72 71 97 98 	


