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Concours Projets Innovants : lancement de la 7ème édition 
 ou plusieurs ligne  
 

Vous avez une idée ? Transformez-la en projet !! 

 
        
    To do list : 
 

1- Avoir une idée (innovante si possible) 
2- Constituer une équipe (enthousiaste et soudée) 
3- Lire le règlement du concours , le parapher et le signer 
4- Remplir le Dossier d’inscription avant le 31 mai à minuit 
5- Renvoyer les pièces demandées avant le 31 mai à minuit 
6- Joindre une courte vidéo de présentation de 30 s.  
7- Être présélectionné 
8- Participer a deux hackathons en juillet et en septembre 
9- Faire son possible pour être finaliste 
10- Gagner la finale en novembre 
11-  Concrétiser son projet !! 

 
Comment vous inscrire ?  

 
Vous vous procurez le règlement et le dossier d’inscription dès le 18 mars : 

 
- Auprès de la Direction de votre écolea 
- Auprès du secrétariat de votre Barreau 
- En le téléchargeant sur le Site du CNB (Rubrique Observatoire) 
- En en faisant la demande à concourspi@cnb.avocat.fr 

 
- Vous avez jusqu’au 31 mai à minuit pour nous transmettre votre dossier complet avec les 

pièces jointes à la même adresse  concourspi@cnb.avocat.fr 
 

- Pour avoir accès au dossier d’inscription :  
 
https://response.questback.com/conseilnationaldesbarreaux/sa7ehwkxm3 
 

 

Entre temps nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions : Micheline Musitelli 01 53 30 82 41 

mailto:concourspi@cnb.avocat.fr
mailto:concourspi@cnb.avocat.fr
https://response.questback.com/conseilnationaldesbarreaux/sa7ehwkxm3
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I. REGLES POUR CONSTITUER UNE EQUIPE 
 
 
 

1. Chercher autour de vous 
 
Chercher des personnes avec qui vous êtes sûr de bien vous entendre  dans votre école, votre barreau, dans 
les autres écoles d’avocats. Il vous faut avoir la même vision du projet, le même enthousiasme et la même 
capacité de travail.  
.  
 

2. Chercher les compétences qui vous manquent 
 
Vous savez ce que vous voulez, vous connaissez les contours de votre projet, mais vous n’êtes pas spécialiste 
en tout. Pensez à vous adjoindre un élève ingénieur, un designer ou marketeur. Bref un spécialiste qui 
travaillera le côté technique qui vous manque. Peut-être qu’un ingénieur ou futur ingénieur a dans la tête une 
idée mais comme cela concerne le domaine du Droit, il a besoin de vous… et vous avez besoin de lui.  
 
 

3. Désigner clairement le chef ou la cheffe de projet 
 
Une fois l’équipe constituée il faut définir clairement les rôles.C’est votre idée ? Vous êtes chef (cheffe) de 
projet.Mais attention ! c’est une responsabilité ! 
 

 

Calendrier  

 Remise dossier Pré sélection 1er hackathon  2ème hackathon 

date 
Au plus tard le 

31/05/2022 
9 juin  7 juillet 14 septembre  

Lieu En ligne  Paris Paris 

Remarque  
Un retour vous 
sera fait dès le 

10 juin  
 

Pitch et 
désignation des 

finalistes  

 
 

Alors partant ? Nous reviendrons très  vers vous avec le N° 2 de notre 
Bulletin d’information consacré au Concours PI 
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