
Le jury de la compétition vient d’être dévoilé et la date limite des 
inscriptions des étudiants est prolongée jusqu’au 15 novembre 

  

  

Le concours étudiant Mobi’Life 2010 est une opération menée en association avec de 
grandes écoles et des partenaires tels que Big5Media, Sun Microsystems, Orange, 
ATOS Origin, l’INRIA et Sofinnova Partners afin de promouvoir le marché des 
applications mobile en pleine expansion et de développer ce secteur stratégique.  

  

L’inscription des étudiants et des écoles au concours se fait jusqu’au 15 novembre 
2009. La remise des projets est fixée au 25 janvier 2010, l’évaluation et la remise 
des prix se feront le 1er février 2010. Ecoles, étudiants et acteurs actuels du marché 
seront donc en contact direct pour stimuler le développement d’une innovation 
mobile utile. 

  

Le jury est composé de Karim Zeroual / Président du jury : Big5media – CEO, 
Laurent Chiozzotto : SUN Microsystems – Startup Essentials Program Manager, 
Yves Christol : Orange – Responsable Devices et R&D, Grégoire Seneclauze : 
ATOS Origin – Business Development, Olivier Sichel : Sofinnova Partners – Partner, 
Christophe Romei : Services Mobiles – Blogger, Frederic Dumeny : DMY - 
Blogger, Jamal Henni : La Tribune – Journaliste Nouvelles Technologies. 

  

L’objectif du concours est de faire ressortir les idées les plus innovantes en termes 
de mobilité sur le thème de la simplification de la vie quotidienne. Il s’agit non 
seulement de valoriser la créativité, mais également de mettre en avant la vision 
technique et marketing de chaque projet proposé par les étudiants. Toutes les 
applications seront jugées tant sur la pertinence du service rendu, que sur la qualité 
technique de sa réalisation. Pour cela, une infrastructure est mise en place dans le 
but d’épauler les étudiants depuis la conception de leur projet jusqu’à la présentation 
orale. 

  

« Nous sommes ravis de faire partie de l’aventure Mobi’Life 2010 qui va révéler les 
tendances émergentes du secteur des applications mobiles», explique Olivier Sichel, 
Partner chez Sofinnova Partners et membre du jury de Mobi’Life 2010. « En effet, 
nous souhaitons toujours être à la pointe des nouvelles technologies. Ce concours 
étudiant va nous permettre de repérer les applications mobiles de demain et faciliter 
le développement des compétences pour les futures entreprises qui répondront aux 
demandes croissantes dans ce secteur », conclut-il. 



  

Pour plus d’informations : http://www.mobilife2010.org/index.html 

 


