
 

 
 

 

Paris, le 10 janvier 2019 
Alerte presse 

 
 
> L’IMT organise la finale du concours METHA EUROPE 2019 à 
l’occasion de l’Ever Monaco  
 
Organisé par l'IMT en partenariat avec l’événement EVER Monaco 2019, METHA (Maîtrise 

de l'Energie dans les Transports et l'Habitat) est un concours de projets innovants sur le 

thème de la « Ville Durable ». 

 

Il porte sur 3 catégories : 

 Une catégorie « Ante-création » : destinée à récompenser une idée ou un concept 

innovant. 

 Une catégorie « Développement » pour les entreprises des domaines concernés par 

le concours de moins de 3 ans ainsi que les entreprises répondant à la définition 

européenne de la PME-PMI proposant un projet novateur en cours de 

développement. 

 Une catégorie spéciale « Etudiants » 

 

Ce concours est ouvert à :  

 toute personne physique, quelle que soit sa nationalité, son statut ou sa situation 

professionnelle, y compris les étudiants, dont le projet porte sur la création et/ou le 

développement d'une entreprise innovante.  

 toute entreprise répondant aux critères de la catégorie « après création » 

nommément représentée par l'un de ses dirigeants. 

 

Le dossier de candidature peut être obtenu sur simple demande auprès de Mme 

Ferlin : isabelle.ferlin@imt-lille-douai.fr. 

 

Les dossiers devront être retournés par voie électronique, dûment complétés avant le 19 

mars 2019 à minuit à la même adresse. 

 

Les candidats sélectionnés devront soutenir leur projet devant un jury d’experts lors de la 

finale, au Grimaldi Forum de Monaco le 9 mai 2019 à partir de 10h.  

 

L'événement sera ouvert au public.  

 

Le concours est doté de 5 000€ de prix. 

 

Plus d’informations complémentaires et consultation du règlement ici. 

 
 

mailto:isabelle.ferlin@imt-lille-douai.fr
http://www.ever-monaco.com/fr/ecole-des-mines.html


A propos de l’IMT www.imt.fr 

L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la recherche pour 
l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. A l’écoute permanente du monde économique, 
l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un 
positionnement unique sur les transformations numériques, industrielles, énergétiques et écologiques majeures 
au XXIe siècle. Ses activités se déploient au sein des grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre 
en charge de l’Industrie et des communications électroniques, d'une filiale et de partenaires associés ou sous 
convention. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la 
qualité de sa recherche partenariale. Chaque année une centaine de start-up sortent de ses incubateurs. 
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