
Rose-Marie AUCLAIR
Directrice Générale
WOODLIGHT
« Grâce à cette superbe initiative, notre jeune startup 
a pu développer tout un pan de R&D et de spécificité 
en biologie végétale. Au-delà du projet Sève, ce  
dispositif fut pour nous un moyen de former et de 
recruter un ingénieur au sein de Woodlight ! »

Solution d’Economie Verte en Entreprise

JUSQU’À

10 000€
PAR PROJET 

LAURÉAT

Dirigeants, étudiants, combinez vos talents et 
répondez à l’appel de projet SEVE !

Jérémie Roser, stagiaire 
Master 2 Mécatronique et Énergie
INSOLEM
« J’ai décidé de participer au projet Sève car ma formation 
m’a permis d’acquérir des compétences en énergie solaire 
et renouvelable, que j’ai pu mettre en application  
par le biais de mon stage chez INSOLEM. »     

Adrien Wanko
Maître de Conférences - ICube

AQUATIRIS
« Le projet Sève occupe une place particulière au 

sein d’Aquatiris. Il permet de réaliser une recherche 
appliquée sur les savoirs et les concepts développés 

au coeur du laboratoire depuis plus de 10 ans.»

Vous êtes dirigeant :

Eurométropole de Strasbourg
Direction du Développement Économique 

et de l’Attractivité

olivier.herve-bazin@strasbourg.eu

Vous êtes étudiant :

Université de Strasbourg
Espace Avenir

clementine.dolle@unistra.fr 

INSA
Strasbourg

touriya.elansari@insa-strasbourg.fr

ECAM
Strasbourg

Gregoire.Chabrol@ecam-strasbourg.eu

Pour en savoir plus...

avec le soutien de avec le soutien de



Prenez contact avec la Direction du Développement Économique et de l’Attractivité de l’Eurométropole de Strasbourg  
qui vous accompagnera pour identifier la compétence que vous recherchez.

Vous êtes une entreprise

implantée sur le territoire de 
l’Eurométropole de 

Strasbourg à la recherche de  
compétences.

Vous êtes un étudiant

en master à l’Université, à  
l’ECAM ou à l’INSA de 

Strasbourg* à la recherche 
d’un stage de fin d’études 

motivant.

Vous avez un projet
de Développement 

Durable

Votre projet sera mené 
dans le cadre d’un stage 
étudiant sur le territoire 
de l’Eurométropole de 

Solutions d’Économie Verte en Entreprise

Devenez Lauréats Sève !

Les équipes 
« étudiant - entreprise »  
lauréats recevront une  

enveloppe financière pouvant 
aller jusqu’à 10 000 €  

pour mener à bien leur projet.

Contact: olivier.herve-bazin@strasbourg.eu

*en Master dans les filières scientifiques et technologiques « vertes » éligibles, liste disponible sur demande.


