COMMUNIQUÉ DE PRESSE POST ÉVÉNEMENT
21/ 09 / 2018

Flash Project 11 septembre 2018 :
« Quand les doctorants, les ingénieurs et les entreprises de la région innovent
ensemble ! »
Forts de leur succès lors des éditions précédentes, le Collège Doctoral LR de la ComUE
Languedoc-Roussillon Universités et l’équipe AgroTIC de Montpellier SupAgro ont
organisé ce mardi 11 septembre dans l’espace French Tech de la Métropole de Montpellier
une nouvelle édition du concours « Flash Project : les doctorants, les ingénieurs et les
entreprises innovent ensemble », inscrit sous le thème du « PATRIMOINE et TERROIR ».
A l’initiative du Collège Doctoral LR et avec le soutien du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de la Région Occitanie, de Montpellier
Méditerranée Métropole et de Nîmes Métropole, le Flash Project a pour objectif de
permettre aux étudiants de mettre en valeur leurs compétences et d’apprendre à tisser
un réseau dans le milieu de l’entreprise.
Une trentaine d’élèves ingénieurs, de doctorants et d’entrepreneurs répartis en quatre
groupes ont travaillé sur le thème proposé pour imaginer un projet de création
d’entreprise innovante. En fin de journée, ils ont présenté le résultat de leurs réflexions
et se sont affrontés pour tenter de remporter le prix en lice en créant le projet le plus
innovant et le plus réaliste.
Des entreprises et startups de la région, notamment PERMAGRO, EUREKA
LOGISTIQUE TOULOUSE et HUMAN INSIDE, ont pris part à cet événement en
accompagnant et/ou concourant avec les étudiants de toutes disciplines et provenant des
Universités et Écoles du Languedoc-Roussillon.
Après plus de huit tours d’horloge, les équipes challengers ont chacune présenté pendant
10 minutes leurs travaux devant un jury composé d’élus régionaux, d’acteurs
académiques ou professionnels :
-

Adèle PEREZ, Chargée d’affaires, BIC Montpellier Méditerranée Métropole

-

Guilhem BRUNEL, Responsable AgroTIC Services à Montpellier SupAgro

-

Patrick SANDRAT, Consultant, formateur et conférencier en développement de
l’innovation

-

Michel DESARMENIEN, Directeur du Collège Doctoral Languedoc-Roussillon
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La mission du Jury n’a pas été des plus faciles car les équipes ont chacune proposé des
projets très innovants et pertinents. Le choix du jury s’est finalement porté à l’unanimité
sur le projet « TradiDance ». Clément Fraigneau, consultant en création et gestion de
domaines agricoles chez Permagro, Elsa Guilley, Aurélie Jambon et Jean-Baptiste Lefebvre
du Master AgroTIC de Montpellier SupAgro ainsi que Aminata Gadio et Mouhamed Lome
doctorants à l’Université Paul Valéry Montpellier 3 ont défendu leur projet de
démocratisation de la danse traditionnelle pour s'ouvrir au monde.
Un prix coup de cœur a été décerné au projet « Réseaut’Age, une offre touristique réalisée
par les personnes du 3ème âge qui proposent à des particuliers des initiations culturelles
authentiques ».
L’événement a été clôturé par une cérémonie de remise des prix aux vainqueurs et une
allocution de Michel DESARMENIEN, Directeur du Collège Doctoral Languedoc Roussillon.
Plus d’informations sur le « Flash Project » et l’ensemble des activités du Collège Doctoral
sur : www.college-doctoral.fr/
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