
HultPrize Aboudaou



Nous sommes des jeunes étudiants et des récents
diplômés enthousiastes et fortement motivés qui, pour la

première fois
organisent un prix du hult au Campus Universitaire

Abderrahmane Mira d'Aboudaou
souhaitent avoir un impact sur nos collègues et les amener

hors de leurs zones
de confort en leur permettant d'accéder à divers

programmes d'activités,
événements et de formations afin de les inciter à agir

durablement et à
résoudre les problématiques et enjeux actuels.



Le Prix Hult révolutionne la façon dont les jeunes
envisagent leurs propres possibilités en tant que leaders du

changement dans le
monde qui les entoure. Avec un prix de démarrage global

d'un million de dollars
US. comme activité principale, le Prix Hult apporte des

programmes et des
événements ciblés sur l'impact à plus d'un million d'étudiants

dans le monde,
créant ainsi un chemin pour que les jeunes du monde

entier puissent agir pour
construire un environnement meilleur.
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OnCampus Regional Summit Accelerator program
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ideas with these stars

or stickers.

Copy a sticky note
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your thoughts.
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Le gagnant de chaque région susmentionnée
et les gagnants des pays qui sont à leur
première participation se mesureront lors de la
grande finale qui sera organisée a NewYork
pour empocher un million de dollars
américains pour la réalisation du projet
vainqueur.
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les participants sont-ils censés
résoudre un problème spécifique 

Plus D'informations ?

Oui. Chaque année, un défi social pressant est choisi par le
président Clinton et devient le thème du cycle respectif. Le défi

du Prix Hult 2021 fournit un objectif spécifique et mesurable que
chaque équipe participante est censée résoudre par la création
d'une entreprise durable. En mars, les participants sélectionnés

sont invités à présenter leurs start-ups qui répondent
spécifiquement aux défis identifiés dans le cadre du défi de

l'année en question. Un cadre clairement défini est également
fourni pour s'assurer que votre idée contient les qualités et les

mandats nécessaires pour être une percée en matière
d'innovation.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)



Be the change
makerFood for GoodHultPrize

Quel est le thème du défi du Prix Hult
2021 ?

Plus D'informations ?

Le défi du Prix Hult 2021 tel qu'annoncé par le
Président Bill Clinton aux Nations Unies est :
"Transformer l'alimentation en un vecteur de

changement" Pouvons-nous construire des entreprises
ambitieuses qui ont un impact net positif sur notre

planète avec chaque vente réalisée, chaque dollar gagné
et chaque décision prise ? Bonne chance !

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)





On vous
Remercie

Nous nous réjouissons de vous accueillir
parmi nous et de vous voir vainqueur.
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E-mail

https://www.facebook.com/Hult-Prize-Aboudaou-226828981963305
https://www.instagram.com/hult.prize.aboudaou/
http://gmail.com/

