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Tout savoir sur le Concours MesInfos
Le concours MesInfos est désormais ouvert ! Il se clôturera le 27 février 2014, date limite pour les dépôts de candidature. Il est
organisé par MesInfos avec le soutien de la DGCIS et du pôle de compétitivité PICOM. Sa dotation est de 62 000 €, dont l'essentiel
sera attribué au 6 lauréats qui auront proposé des "prototypes fonctionnels" aux 300 panélistes de l'expérimentation. Mais des "Idées de
service" seront également récompensées !
En résumé, le concours récompense donc des lauréats dans 2 catégories : “Prototype opérationnel” ou “idée de service”.
●

●

« Prototype opérationnel » : 6 lauréats se partageront une dotation de 57 000 € – Les prototypes peuvent être des services web ou
des applications pour téléphone
« Idée de service » : 3 lauréats se partageront une dotation de 5 000 €

Pour plus de détails, rendez-vous sur cette page.

Concrètement, comment cela va t-il se passer pour les candidats ?
●

●

●

●

Le règlement du concours est publié depuis le 18 novembre 2013
Si vous avez une idée, une envie, un pré-projet... vous pouvez la partager avec MesInfos en remplissant ce formulaire de
pré-candidature Cela vous permettra d'engager la discussion avec l'équipe MesInfos, le cas échéant, d'être aidé-e à trouver les
partenaires utiles à la concrétisation de votre idée, d'aider d'autres partenaires à vous repérer...
Le formulaire officiel de candidature au concours sera mis en ligne, lui, à partir de mi-décembre. D'ici là, il y a déjà de quoi faire
pour les candidats !
La clôture des candidatures est donc prévue le 27 février à 23h Important : le jury du concours délibèrera sur les versions des
prototypes à la date de clôture du concours. Dit autrement, vous pouvez par exemple très bien choisir de candidater dès le 1er février
et continuer à travailler votre proto jusqu'au 27 février, pour améliorer ses chances de gagner !

●

En mars, nous pré-sélectionnons les candidats

●

Et pour finir, mi-avril, place au jury et à la "cérémonie" de remise des prix.

Les dates précises du jury, sa composition, la mise en ligne du formulaire de candidature, les dernières news... tout sera mis au fil de
l'eau sur le site MesInfos et sur le compte Twitter. A vous de jouer maintenant ! [caption id="attachment_639" align="aligncenter"

width="320"]
Photo : mllbtz[/caption]
Dernier point important : au-delà de la dotation, les candidats et les lauréats bénéficient aussi d’une forte visibilité auprès des
partenaires de MesInfos : grandes enseignes, pôles de compétitivité, DGCIS, partenaires associés comme la CNIL ou la Caisse des
Dépôts et Consignations… Et ça aussi, ce n'est pas rien...
On attend les propositions, et on espère bien qu'elles seront foisonnantes, décalées, disruptives, ludiques, complètes, enrichissantes...
Le rêve de tout organisateur de concours en fait !

