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Appel à candidatures 
 Startup For Kids Paris-Saclay : prenez part à l’aventure  

 
 
L’appel à candidatures pour participer à la 3e édition de Startup For Kids Paris-Saclay est lancé ! 
Vous êtes une startup, un laboratoire de recherche ou une association et vous souhaitez tester 
et faire connaître votre innovation auprès du grand public ? 
Inscrivez-vous avant le 20 janvier 2020. 
 
Les 25, 26 et 27 avril 2020, l’agglo Paris-Saclay, l’Université Paris-Saclay et Startup For Kids, 
organisent la 3e édition, à CentraleSupélec, à Gif-sur-Yvette.  
 
Pendant ces 3 jours, 4 000 visiteurs, grand public et professionnels de l’éducation sont 
attendus pour découvrir, expérimenter et échanger autour d’ateliers découverte, d’initiations 
au code, de hackathons, de tables rondes et conférences. 
 
Participer à l’appel à candidatures Startup For Kids, c’est rejoindre l’écosystème 
d’innovation de Paris-Saclay, réuni pour cet évènement exceptionnel ! 
 
5 raisons d’y participer : 
 

 Faites connaître et testez votre innovation auprès d’un jeune public 

 Développez votre notoriété 

 Partagez votre passion et créez des vocations 

 Participez à l’émulation d’un dispositif national 

 Rencontrez nos grands-comptes partenaires 

Appel à candidatures jusqu’au 20 janvier 2020. 
Dépôt du dossier : https://startupforkids.typeform.com/to/YBH33j  

 

 
Contact :  
 
Olivier Fermé, chargé des relations presse 
Tél. : 01.69.35.60.61 ou 06.08.13.87.90. 
E-mail : olivier.ferme@paris-saclay.com 

https://startupforkids.typeform.com/to/YBH33j
mailto:olivier.ferme@paris-saclay.com


 

À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre 
son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui 
compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité 
de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, 
l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère 
dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses 
terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et ses villes à taille humaine, la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 
www.paris-saclay.com 
 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 
Pour répondre au défi de la compétition internationale pour l’enseignement, la recherche et l’innovation, dix-
huit établissements parmi les plus réputés en France constituent l'Université Paris-Saclay et mutualisent des 
formations et une recherche au meilleur niveau mondial. L’Université Paris-Saclay propose ainsi une large 
gamme de parcours, de la licence au doctorat au sein de schools et d’écoles doctorales, dans la plupart des 
domaines mobilisant les sciences de la nature ainsi que les sciences humaines et sociales. Aujourd’hui, 9 000 
étudiants en masters, 5 500 doctorants, autant d'élèves ingénieurs et un large cycle en licence rassemblent 
quelque 65 000 étudiants au sein des établissements fondateurs et associés. 
www.universite-paris-saclay.fr 
 

À PROPOS DE STARTUP FOR KIDS 
STARTUP FOR KIDS, créé en 2015 par Sharon Sofer, est un événement à destination des jeunes (de 6 à 20 ans), 
de leur famille et des professionnels de l’éducation. En 2018, une 1ère édition spéciale START-UP FOR KIDS PARIS-
SACLAY est organisée, avec un enjeu central : mettre le concept Startup for Kids en perspective avec les 
spécificités et forces vives du territoire de Paris-Saclay, notamment en matière de R&D. La 3ème édition de 
STARTUP FOR KIDS PARIS-SACLAY sera organisée les 25, 26 et 27 avril 2020, autour de la même ambition : 
préparer les jeunes au monde de demain, leur permettre, ainsi qu’à leurs parents et professionnels de l’enfance, 
de l’éducation, de l’apprentissage et de l’innovation, de tester leurs concepts et produits innovants. STARTUP 
FOR KIDS PARIS-SACLAY s’inscrit en totale cohérence avec le développement mis en place par la Communauté 
d’Agglomération, qui place l’accompagnement concret des habitants au centre de sa stratégie.  
www.startupforkids.fr  
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