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Flash Project 2019 – 5ème édition :
« Quand les doctorants, les entreprises et les élèves ingénieurs de la région
innovent ensemble ! »
Suite au succès des éditions précédentes (https://youtu.be/T2N6gRjbqSY), le Collège
Doctoral LR de la ComUE LR-Universités, l’Université de Perpignan Via Domitia, son école
d’ingénieurs Sup’EnR, l’incubateur d’entreprises UPVD IN CUBE, PEPITE-LR et la SATT
AxLR sont revenus, ce vendredi 13 septembre 2019 à Perpignan, pour une nouvelle
édition du concours « Flash Project ».
Le 13 Septembre 2019, une vingtaine de doctorants des universités de Paul Valéry
Montpellier 3, de Nîmes et de Perpignan, et d’élèves ingénieurs de Sup’EnR se sont
retrouvés dans les locaux de l’incubateur d’entreprises innovantes de l’Université de
Perpignan (UPVD IN CUBE) pour participer à la 5ème édition du concours Flash-Project –
Perpignan 2019.
L’édition de cette année a été marquée par la participation exclusive de la Fédération du
Tourisme de Terroir Pyrénées-Orientales (FTT-PO) comme structure partenaire pour
qui les doctorants et ingénieurs avaient comme consigne de réfléchir et d’imaginer des
solutions ou projets pertinents et innovants pour dynamiser le plan d’actions de cette
structure à vocation agritouristique.
Les participants se sont répartis en quatre équipes mixtes composées de doctorants issus
de champs disciplinaires différents et d’élèves-ingénieurs en 5ème année de formation
pour se mettre dans les conditions d’entreprise et travailler ensemble autour de quatre
axes définis par la FTT-PO :
•
•
•
•

Axe1 : Animation du réseau
Axe 2 : Concept évènementiel
Axe 3 : Commercialisation de l’offre touristique et des productions
Axe 4 : Promotion de la destination et des partenaires

Les équipes ont disposé de 7 heures pour mettre au point leurs projets qu’ils ont présenté
et défendu devant le grand jury de l’édition 2019 du Flash-Projet, composé de :
•
•
•
•
•
•

M. Jean-Louis Salies, Président de la Fédération du Tourisme de Terroir
M. Nicolas Inguimbert, Directeur du Collège Doctoral LR
M. Michel Désarménien, Ancien directeur du Collège Doctoral LR
M. Olivier Régis, Directeur de l’École d’Ingénieur Sup'EnR de Perpignan
Mme Laura Krenn, Responsable de l’UPVD INCUBE
Mme Anaïs Durini, Chargée de mission PEPITE-LR – UPVD
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La mission du jury n’a pas été des plus aisée car les équipes ont chacune proposé des
projets à la fois pertinents et innovants. Le choix du jury s’est finalement porté à
l’unanimité sur le projet « Street Wine », qui propose à la Fédération du Tourisme de
Terroir un concept événementiel permettant de connecter le vignoble du Roussillon
au monde de l’art contemporain et urbain.
A l’initiative du Collège Doctoral LR et avec le soutien 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.
En combinant un aspect ludique (concours) avec une réelle confrontation aux contraintes
de la Fédération du Tourisme de Terroir, l’édition 2019 du « Flash Project » a offert aux
participants une véritable occasion de mettre en valeur leurs compétences, dans des
conditions réelles du marché, au profit d’une structure majeure dans le domaine du
tourisme. Elle a permis également à cette dernière de bénéficier de l’expertise et des
compétences diversifiées et transversales des doctorants et des élèves-ingénieurs.
Dans un monde économique concurrentiel et en évolution continue, et parce que
l’innovation passe par le rapprochement du marché avec le milieu de la recherche, il
est nécessaire de mettre en relation ces deux mondes pour favoriser l’émergence d’idées
nouvelles au sein des entreprises.
•
•

Plus d’informations sur le « Flash Project » : www.flash-project.fr
Quelques photos du concours : http://bit.ly/2m089JG

Ce concours « Flash Project » est l’un des événements mis en place par le Collège Doctoral LR
et ses partenaires au cours de l’année universitaire 2019-2020 visant à rapprocher les
entreprises, les professionnels et le monde de la recherche : http://www.college-doctoral.fr
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