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Prix de l’Entrepreneur Edtech 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lille, le 19 avril 2022 

La  Fondation Denise et Norbert Ségard s’associe avec Edtech hauts de France pour lancer 

le Prix de l’Entrepreneur Edtech. 

L’objectif du Prix : mettre en lumière des entrepreneurs qui cherchent à 
transformer le paysage de l’éducation et/ou de la formation professionnelle 

grâce à l’innovation technologique. 

Donner à chacun.e accès à plus d’éducation, au moyen de mieux s’éduquer et/ou se former, 
pour lui permettre de trouver sa place dans la société et ce, quel que soit son parcours. 

Place à la créativité et à l’inventivité, place au pragmatisme, aux solutions 
simples d’utilisation ! 

Le Prix de l’Entrepreneur Edtech s’adresse aux porteurs d’un projet entrepreneurial dans 
le secteur Edtech : étudiant, professionnel, enseignant, formateur, chercheur, ingénieur, 
technicien…. quels que soient sa nationalité, son statut ou sa situation professionnelle. 
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Les projets retenus devront être novateurs par l’utilisation de nouvelles technologies ou 
innovants par la création de nouveaux outils, particulièrement adaptés à une situation ou 
à un apprentissage particulier. Nous serons particulièrement vigilants à l’apport des 
technologies aux nouvelles méthodes d’apprentissage. 
 
A vocation humaniste : ces projets devront servir l’éducation, la formation professionnelle 
ou l’apprentissage par l’introduction de nouvelles technologies dans les moyens de 
communication, de transmission, de diffusion, d’exploration, et/ou d’acquisition de savoirs, de 
savoir-faire, de savoir-être.  
 
Les projets sélectionnés sont prioritairement issus de la région Hauts-de-France ou avec 
un impact envisagé dans les Hauts-de-France. 
                                                                                                                              
Ce prix est la traduction concrète du partenariat entre la Fondation Denise et Norbert Ségard 
et l'association Edtech Hauts-de-France.   
 
Le jury est composé d’experts du monde scientifique, technologique et de l’enseignement 
supérieur ainsi que de personnalités compétentes dans les domaines de la création et du 
financement d’entreprises technologiques innovantes, de la valorisation de la recherche et 
du transfert de technologies. Les délibérations sont confidentielles et discrétionnaires. Le jury 
est souverain et n’a pas à justifier ses décisions. 
 

Le montant total de la contribution financière attribué au(x) lauréat(s) 
sera de 10.000 Euros. 

  
Ces contributions financières permettront au candidat de financer le démarrage ou le 
développement de l’entreprise : entreprise en cours de création ou déjà créée. 
 

Les prochaines étapes 
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Une soirée de remise du Prix de l’Entrepreneur Edtech sera organisée le 6 octobre 2022 
à 18h30 à Lille.  
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les informations du prix sur notre site : 
www.norbert-segard.org/prix-entrepreneur-edtech-2022 ou par 

email: prixedtech@norbert-segard.org   
 

 
 
 
 
 
Avec le soutien de nos partenaires de sens : 
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Depuis 1985, la Fondation Denise et Norbert Ségard 
poursuit dans le même esprit l’action de Norbert Ségard 
dans le domaine de la formation des ingénieurs, dans la 
recherche et l’entrepreneuriat. Elle promeut la vision 
d’une Science au service de l’Homme.  

 
INNOVER POUR AGIR 

 
Ancrée sur le territoire des Hauts de France, la Fondation est particulièrement active dans 
les domaines de l’Éducation et de la Santé sous l’angle de l’innovation technologique.  
Elle sensibilise et encourage les chercheurs et entrepreneurs à « innover pour agir » avec 
une vision humaniste forte. 
 
Concrètement, la Fondation Denise et Norbert Ségard : 

 Sensibilise et encourage les élèves-ingénieurs à la création d’entreprises 
technologiques innovantes : prix Jeune Espoir et Jeune Ingénieur Créateur. 

 Octroie, en lien avec Junia Grande École, des bourses d’urgence dans le cadre du 
dispositif « Junia Solidaire », 

 Encourage l’innovation, plus particulièrement dans le domaine de la santé en 
réponse aux enjeux de santé publique du territoire des Hauts-de-France : Prix 
« Innovation et Prévention » 

 Soutient les entrepreneurs Edtech, pour récompenser l’innovation technologique 
dans les domaines de l’éducation : Prix de l’Entrepreneur Edtech 

 

NORBERT SÉGARD, 
L’ÉDUCATION CHEVILLÉE AU CORPS 

 
Entre 1956 et 1973, Norbert Ségard a créé trois 
écoles d’Ingénieurs dans le domaine de 
l’Électronique, de l’Économie et de l’Agronomie, 
en phase avec les besoins de son temps.  
 
Par la suite, le Polytechnicum réunissant 7 
écoles d’Ingénieurs, assurait la cohésion tant au 
niveau des enseignements (conception 
pluridisciplinaire, veille) que de la 

représentativité vis-à-vis des pouvoirs publics et des organisations professionnelles.  
 
Aujourd’hui le rayonnement et le développement de Junia confirment la vision précurseur de 
ses fondateurs. 
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Norbert Ségard et l’Éducation, en quelques dates : 
 
1956 : création de l’Institut Supérieur d’Électronique du Nord (ISEN) 
1958 : création de Léanord (Laboratoire d’Électronique et d’Automatique du Nord) 
1960 : délégué général des Hautes Études Industrielles (HEI) 
1961 : création de l’Institut d’Économie d’entreprise et de Formation Sociale pour Ingénieurs 
(IEFSI) 
1963 : création de l’Institut Supérieur d’Agriculture de Lille (ISA) 
1968 : création de la FESIC (Fédération Écoles Supérieurs d’Ingénieurs et de Cadres) dont 
il devient président 
1964 : délégué général de l’ITR (Institut Textile Roubaisien)  
1973 : création du Polytechnicum de Lille (GEFIRN) : HEI, ISA, ISEN, ITR, IEFSI 
 
 
Liens vers les réseaux sociaux de la Fondation Denise et Norbert Ségard :  
 

 
 
 

 
 

Notre site : www.norbert-segard.org 
 

 
 
 

Edtech Hauts-de-France fédère l’ensemble 
des acteurs situés en région Hauts-de-
France qui conçoivent, développent, 
commercialisent, prescrivent, expérimentent 
et/ou utilisent des solutions Edtech, c’est à 
dire des solutions numériques au service de 
l’éducation et de la formation afin de soutenir 
l’apprentissage et la formation tout au long 
de la vie. 

 
 
 

Les objectifs de l’association sont de développer et de promouvoir la filière des EdTech en 
région ainsi que de favoriser la collaboration et la recherche entre ses membres. 
 
Le collectif regroupe entreprises, startups, associations, collectivités et institutions publiques, 
grandes écoles et universités, organismes de formation, clusters entrepreneuriaux, 
établissements d’enseignement  et organismes de recherche. 
 
Il a pour vocation d’être au service d’un territoire apprenant et inclusif, capable 

de préparer son futur ! 
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Association impulsée initialement en mai 2019 et créée officiellement en octobre 2020 

A ce jour, nous comptons près de 30 membres. Notre rôle est ainsi d’animer ce réseau, de 
donner de la lisibilité et de la visibilité à l’offre Edtech régionale, de porter également la voix 
de la filière dans le débat public et auprès des institutions régionales.  

Ses objectifs : 

 Développer un écosystème d’acteurs autour de la thématique des edtechs,
 Co-élaborer, expérimenter et diffuser de nouvelles pratiques pédagogiques et outils

technologiques au service de la transformation du monde de l'enseignement et de
formation

 Répondre au mieux aux enjeux du territoire en matière de numérique éducatif et de
formation professionnelle en lien avec les politiques régionales

 Accélérer l'appropriation de la culture numérique dans les apprentissages et les
organisations

 Mettre en place des partenariats de recherche entre les acteurs issus des mon_des
universitaires, économiques, académiques et technologiques

 Rendre audible et synthétique des messages publics, des dispositifs de financement
à destination des chefs d’entreprise

Sujets thématiques EDTECH : IA & adaptive learning, serious game, plate-forme LMS, e-
learning, MOOC, fablabs pédagogiques, ateliers et formations au numérique, innovation 
pédagogique numérique, matériel informatique, aide à l’orientation, communauté éducative, 
application éducative, AR/VR, … 

Voici une présentation de l’association Edtech Hauts-de-France : présentation 

Liens vers les réseaux sociaux de Edtech Hauts de France :  
- Twitter : @edtech_hdf
- Linked In : Edtech-hauts-de-france
- Facebook : Page Edtech.HdF

Notre site : edtech-hdf.fr 

Contacts PRESSE 
Prix de l’Entrepeneur Edtech 

Fondation Denise et Norbert Ségard 
Amélie NOLLET, Responsable communication amelie.nollet@norbert-segard.org | +33(0)665 055 500 
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