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Introduction
La Izmir iStart Academy (C6) a été organisée par YASAR UNIVERSITY (à l’unité suivante). Il s'est déroulé du 17 au 21 septembre 2018 au
campus Selcuk Yasar du YU, à Izmir, en Turquie. L'Académie comptait 14 participants.
Le 4ème appel d’intérêts de la iStart DEP Academy a été consacré aux applications numériques des chaînes de valeur agro-commerciales.
Néanmoins, des idées en dehors de ce domaine ont été acceptées à l'Académie.
La structure générale était axée sur des exposés interactifs, le travail d’équipe et le mentorat. Les présentations ont été faites lors des
premières séances de chaque jour, permettant ainsi aux équipes et aux mentors de travailler ensemble. Le programme a été conçu pour
guider les participants tout au long du processus de démarrage simplifié (de l’idéation à la validation, en passant par le pivotement et le
pitching). Pour les aspects d’enseignement et de mentorat, deux collaborateurs externes ont été impliqués dans la semaine, tandis que
l’encadrement des équipes a été assuré par les partenaires du projet participant à l’événement.
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Toutes les équipes ont travaillé avec des outils spécifiques (p. Ex., Canevas de modèle commercial, budget, corpus d’idées) et ont présenté
leur idée et leur équipe devant un groupe d’experts le dernier jour de l’académie.

4

4TH DEP Academy Report

Chronologie
L’appel d’intérêt a été annoncé par l’Université de Yasar sur le site Web iStart le 25 juin 2018. L’événement a également été promu par le
biais de courriers électroniques envoyés aux parties prenantes locales (toutes les autres universités et les bureaux de transfert de
connaissances et de technologies (KTTO) situés plus largement Les universités contactées sont:
• Université Yaşar
• Université Ege (Izmir)
• Université Dokuz Eylul (Izmir)
• Institut technologique d'Izmir
• Université d’économie d’Izmir
Ainsi que l'Université Anadolu, l'Université Çukurova, l'Université Hacettepe et l'Université Celal Bayar
Le calendrier initial était le suivant:
• 25/06/2018: Appel d'intérêt
• 29/08/2018: date limite de dépôt des candidatures
• 30 / 08-04 / 09/2018: Évaluation des applications des participants
• 05/09/2018: confirmation du participant
• 17/09/2018: Début de l'académie
• 21/09/2018: Journée académie finale - Évaluation et sélection des meilleures équipes
En raison de la fête religieuse estivale à Izmir, le délai de dépôt des candidatures a été prolongé jusqu'au 10/09/2018 et la confirmation de la
participation a également été prolongée jusqu'au 11/09/2018.

Processus de candidature et de sélection
Pour le processus de candidature, la plate-forme F6S a été utilisée et pour les enquêtes avec les participants à l'Académie, des questionnaires
google docs ont été utilisés en raison de leur facilité d'utilisation et de l'efficacité de la collecte des réponses à l'enquête.
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Le processus de candidature comprenait des données personnelles, démographiques et générales, telles que:
•
Prénom
•
Nom de famille
•
Ville
•
Pays
•
Date de naissance
•
Le sexe
•
Nationalité
•
Numéro de téléphone
• votre e-mail
Avez-vous déjà participé à un atelier / une académie de formation Startup? Si oui, lequel?
Certaines données éducatives ont également été demandées, telles que:
• Établissement scolaire / scolaire
• Degré attendu
• Domaine d'étude
Enfin, la motivation, l'esprit d'entreprise et les idées d'entreprise ont également été sollicités:
• Pourquoi souhaitez-vous rejoindre l’académie iStart Izmir?
• Avez-vous une idée d’entreprise que vous voudriez développer pendant l’académie? (Si oui, une description de l'idée était nécessaire)
• Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment avez-vous entendu parler de l'iStart Izmir Academy (facebook, twitter, amis, université ou
lycée, navigateur Web, etc.)
Les organisateurs avaient une vue d’ensemble des candidats, de leurs profils et de leur candidature et, sur la base des données disponibles,
ont sélectionné les candidats les plus prometteurs. Au total, il y avait 40 candidats. Les critères de sélection de base consistaient à répondre
à toutes les questions requises et à finaliser la candidature, la qualité et la richesse des données fournies, la motivation et l'esprit
d'entreprise.
Après le processus de sélection, chaque candidat sélectionné a été appelé pour vérifier sa disponibilité à participer à l'académie. 30
étudiants ont été sélectionnés et, bien que leur participation ait été vérifiée, seulement 14 ont effectivement fréquenté l'académie.
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Participants
L'Académie iStart d'Izmir a accueilli 14 participants au total.
Tous les étudiants (100%) étaient turcs et vivaient et étudiaient dans les universités de la région d'Ege, en Turquie. De plus, tous les étudiants
(100%) étudiaient pour un baccalauréat.
Vous trouverez plus d’informations sur les caractéristiques des étudiants participants dans les diagrammes à secteurs ci-dessous:

Equilibre entre les sexes
Sexe
Femme

Nombre
4

Homme

10

Female

Male

Rédistribution de la cohorte d’âge
Age

Nombre

17-22

10

23-25

3

26-30
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30-35

>36

1

Niveau d’éducation
Département
d’études
Technologie/
Ingénierie
Business

Count

Other

2

12
0

Lieux
La 4ème académie DEP d’Izmir a été accueillie dans les locaux de l’Université de Yasar. L’académie a été organisée dans deux salles de classe
communicantes du bâtiment C, sur le campus Selcuk Yasar, à l’arrangement opportun pour l’événement, afin que les étudiants puissent
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travailler en groupe. De plus, des classes plus petites étaient à la disposition des étudiants pour leurs préparations au lancement.
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Ordre du jour
La première journée de l’Académie a débuté par une brève présentation de l’Académie, qui porte sur les procédures pertinentes et le
calendrier général. Au cours de la matinée, les équipes se sont formées de manière organique et l'ensemble du processus a été animé par les
mentors professionnels de l'Académie, Mme Neşen Yücel et M. Patrick Bosteels. Les équipes ont joué à des jeux et suivi la présentation d’une
étude de cas. Un jeune entrepreneur a présenté sa propre start-up MENTAL SEGMENT, a répondu aux questions et a partagé son expérience
personnelle avec les étudiants.
Le même après-midi, 6 équipes ont été formées et ont commencé à développer leurs idées de démarrage.
Dans l’après-midi, le coordinateur du projet a brièvement présenté aux participants la plateforme VLE d’iStart. Dr. Effi Staiou a expliqué
comment la plate-forme VLE pourrait être utilisée pendant l’académie. Les participants ont été invités à tester la plate-forme et à faire part
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de leurs réactions lors des jours suivants, ainsi que lors de l'événement qui se déroulerait le jeudi 21/9/2019, afin de présenter la plateforme à un public plus large des parties prenantes de la quadruple hélice du Izmir.
Le même après-midi, les mentors ont expliqué le concept de proposition de valeur et l’utilisation du canevas du modèle commercial; Après
la partie théorique, les équipes ont travaillé pour présenter leur proposition de valeur en 3 minutes à l’assemblée.
La journée s'est terminée avec les équipes formées et les idées initiales documentées.
La deuxième journée a débuté par une présentation des mentors de l’Académie sur le processus de passage du niveau IDEA à celui de
VALIDATION au niveau MARKET. L'objectif était d'amener les participants à réfléchir à la faisabilité (technique, commerciale, juridique, etc.)
de leur idée d'entreprise et à lancer un processus de conception (par exemple, quel est le problème qu'ils résolvent, qui sont les clients, qui
sont les utilisateurs , etc). L'objectif était de guider les équipes dans la rue et de recueillir leurs commentaires. La validation a lieu dans la
pratique. Après la leçon théorique sur la formation et la validation des idées commerciales, les étudiants ont travaillé par paires pour tester
leur hypothèse et les questions à poser pour obtenir les réactions du marché.
Dans l'après-midi, les étudiants étaient libres de choisir entre sortir de l'immeuble et de la ville pour tester leurs idées, interroger des
personnes sur le campus de leurs projets ou utiliser le Web et des applications pour effectuer des recherches en fonction de leur activité.
des idées.
La deuxième journée s'est terminée par des idées et des toiles raffinées.
La troisième journée a été consacrée à la mise à jour des documents précédents: description de l’idée, lean canvas, validation de l’idée et
concept commercial. La leçon théorique s'est concentrée sur la définition du marché. Certaines équipes ont centré leur idée à l’académie et,
à l’approche de la journée de la compétition, elles ont dû mettre à jour le matériel précédent et l’aligner sur le dernier axe commercial.
Une autre leçon théorique a été faite sur le lancer afin que toutes les équipes soient prêtes à tester leur terrain jeudi.
L'après-midi, la leçon théorique a été consacrée aux aspects financiers (comment établir un budget, comment financer une startup), puis les
groupes ont travaillé sur leurs finances avec l'aide de mentors et de coaches.
La journée s'est terminée par des idées pivotées et une budgétisation finies.
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Le quatrième jour était axé uniquement sur le tangage. La journée a commencé avec toutes les équipes faisant leur présentation aux autres
participants avec une session de questions-réponses après chaque présentation. La norme requise pour tous les groupes était d'avoir le ton
entier en 3 minutes.
Après ce moment commun, chaque groupe a commencé à travailler pour mettre à jour leurs présentations / affiner le travail, tandis que les
mentors ont travaillé avec chaque groupe pour organiser une session privée de présentation afin de formuler des commentaires et des
suggestions. Ce cycle a été effectué 3/4 fois pendant la journée.
La journée s'est terminée avec les derniers terrains prêts pour la dernière épreuve.
La cinquième et dernière journée a été consacrée à la compétition de pitch. Le jury était composé de 5 membres et les mêmes critères ont
été utilisés aux fins de l'évaluation, comme dans les académies précédentes. Les membres du jury ont reçu une copie imprimée de la feuille
spéciale et ils ont marqué chacune des équipes après le terrain et la séance d’assurance qualité qui a suivi. Les équipes ont terminé leurs
présentations devant le public et, après que toutes les notes aient été compilées, les gagnants ont été annoncés et les certificats de
présence ont été remis à chacun des participants lors d'une cérémonie de clôture.
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L'ordre du jour complet de 5 jours est présenté ci-dessous:
iStart : Izmir Academy 2018 - YASAR University
MONDAY. SEPTEMBER 17th

TUESDAY. SEPTEMBER 18th

WEDNESDAY. SEPTEMBER 19th

THURSDAY. SEPTEMBER 20th

INTRODUCTION
OVERVIEW OF THE ACADEMY
ISTART PLATFORM

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

THE MARKET
TAM SAM SOM.

HOW TO PITCH

IDEAS PRESENTATION &
PERSONAL SKILLS PRESENTATION

HOW TO GO OUT ON THE STREETS.
THE MOM'S TEST

9.30 - 11.00
BREAK

11.15 - 12.00

BEST TEAM SELECTION

AWARDS CEREMONY AND EVENT
CLOSURE
FIRST PITCH. VALUE PROPOSITION

Lunch included
VALUE PROPOSITION

14.00 - 15.OO
15.00 - 16.00

Teamwork and Coaching

TEAM CREATION

12.30 - 13.00
LUNCHTIME

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

PITCHING COMPETITION

FEEDBACK FROM THE MARKET.
TEAMWORK AND COACHING

WORK IN PAIRS TO TEST QUESTIONS
12.00 - 12-30

FRIDAY. SEPTEMBER 21st

OUT IN THE STREETS

Progress Report Presentation
Lunch included

Lunch included

Lunch included

Budgeting and Forecasting / Raising
Capital

Pitch dry run

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Idea Crash-Test (Pivoting) &
Budgeting

Pitch deck

Pitches and Winners

15.00 - 16.30 MULTIPLIER EVENT
focus on VLE PLATFORM
PRESENTATION

EVALUATION COMMISSION

16.00 - 16.30
BREAK
Teamwork and Coaching

16.45 - 18.00

OUTCOME OF THE
DAY

Teams with Ideas, Canvas and Desk
Research

Refined Idea & Canvas

Mentors
La 4ème académie DEP à Izmir a impliqué deux mentors professionnels entièrement dévoués à l'académie.
Les mentors ont été choisis en fonction de leur expérience antérieure dans le domaine de la formation à l'entrepreneuriat et du mentorat
pour les startups. Les CV abrégés des mentors sont disponibles ci-dessous:
Neşen Yücel est elle-même mentor, consultante et entrepreneure. Elle possède un baccalauréat en traduction et interprétation de la
Bosphorus University et une maîtrise en administration des affaires de la State University of West Georgia, aux États-Unis. Neşen a une
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grande expérience dans le secteur bancaire en Turquie, où elle s'est spécialisée dans la gestion de produits, le marketing et les
communications. Elle est la fondatrice de Minerva Marketing Design & Consultancy, spécialisée dans le marketing, les communications et la
localisation de projets internationaux. Elle est également cofondatrice de Stage-Co, un constructeur de communautés destiné aux startups
et aux investisseurs, qui organise des Startup Weekends, Hackathons et propose un large éventail d’ateliers.
Patrick Bosteels est chef de liaison, consultant principal et facilitateur, ainsi qu’entrepreneur en série. Créateur passionné, Patrick n'a jamais
goûté à la vie d'entreprise. Un produit de l'Académie des Beaux-Arts de Gand, en Belgique, destiné à devenir photographe, cinéaste et
imprimeur sérigraphique. Patrick a passé ses premières années professionnelles en tant que free-lance au service de la production vidéo et
de la télévision. Suivi très bientôt par sa première entreprise et beaucoup d'autres à venir dans les 30 prochaines années. A atterri à
Istanbul, en Turquie; où il a trouvé ses racines et les défis qu’il attendait en cofondant Stage-Co, en mettant l’accent sur le mentorat et en
animant des ateliers pour les start-ups, les entreprises et les sociétés de capital-risque.
Au cours de l'Académie, à côté des mentors, les membres des partenaires du projet ayant assisté à l'événement ont travaillé avec les
équipes d'étudiants et leur ont proposé des conseils en matière d'encadrement et de mentorat tout au long du processus.

Concours de Pitching
Lors du dernier jour de l’académie, un concours de pitch a été organisé et les équipes ont été invitées à présenter leurs projets d’entreprise.
Le jury était composé de cinq membres représentant le mélange de quadruple hélice.
Les critères par rapport auxquels le jury a marqué les équipes de lanceurs, conformément aux académies précédentes, étaient les suivants
(échelle 0-5)
1. Existe-t-il un modèle économique fort ou faible?
2. Y at-il un avantage concurrentiel faible ou fort?
3. Y a-t-il une taille de marché importante à traiter?
4. Du point de vue technique, le produit / la solution est-il réalisable?
5. Les antécédents et les compétences de l'équipe correspondent-ils au développement du projet d'entreprise?
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6. Quel est le potentiel du projet pour être financièrement viable?
7. Comment est la qualité de la présentation?
Les équipes ont reçu une structure de hauteur et ont été assistées pour la remplir de manière appropriée. Chaque équipe a présenté son idée
pendant environ 3 minutes et la session de questions-réponses du jury a duré environ 5 minutes par équipe. Chaque membre du jury devait
marquer chaque équipe selon les sept critères avec des notes de 0 à 5. Toutes les notes ont été sélectionnées et transférées sur une feuille
Excel. Les organisateurs ont revérifié les notes et les 3 meilleures équipes ont été sélectionnées et annoncées.
Tous les membres du jury ont été impressionnés par la qualité des terrains et par la capacité des équipes à résumer des concepts complexes
en quelques minutes.
Les équipes étaient:
• 4YOU: une application qui vous aide à apprendre tout ce que vous devez savoir dans votre nouveau lieu de départ.
• Carg.Opps.App: application de gestion d'entrepôt et de logistique destinée aux entreprises de commerce social.
• Parlons-en: une plateforme pour mettre en relation des mentors / investisseurs avec des mentorés / entrepreneurs cherchant à soutenir.
• TickTown: une application pour explorer les événements culturels près de chez vous, suivre et suivre vos artistes préférés et trouver les
billets les moins chers parmi plus de 10 entrepreneurs différents.
• TheSollutionTree: une application qui propose des services de conseil en ingénierie industrielle gratuits aux sociétés de production.
• EcoElectricVehicle: Une start-up convertissant de manière économique les véhicules à carburant fossile déjà utilisés, en véhicules 100%
électriques.
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Les trois principales idées entrepreneuriales étaient TickTown, EcoElectricVehicle et Carg.Opps.App. Les récompenses offertes par le centre
d’incubation de l’Université YASAR aux trois équipes gagnantes sont les suivantes:
- 3 mois de pré-incubation
- l'opportunité d'une extension d'incubation de 12 mois, et
- mentorat gratuit pour un soutien financier (programmes parrainés par le gouvernement et / ou business angels)
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