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PRÉSENTENT



Des challenges étudiants pour accompagner
la transformation digitale des entreprises



16 facultés, écoles ou 
instituts
Plus de 45 000 
étudiants et environ 
600 diplômes proposés

Projet d’Université 
d’Excellence porté par 
l’Université de 
Montpellier, lauréat de 
l’I-Site en février 2017

Avec le soutien de partenaires : entreprises, clusters, 
incubateurs, associations étudiantes …

LE PORTEUR DE PROJET



NOS PARTENAIRES



LE CONTEXT

Des étudiants à la recherche  

d’expérience auprès 

d’entreprises, de cas concrets,

de travail en mode projet,…

Des entreprises qui souhaitent : 

être accompagnées dans leur 

transition numérique,

et à la recherche de nouveaux talents



LE CONCEPT

Des étudiants qui 
répondent à des 

challenges

Une plateforme en 
Open innovation

Des entreprises
(startups, PME, grands groupes) 

qui s’inscrivent dans 
une stratégie de 

digitalisation

depuis pour



LA PLATEFORME C’EST

Un dépôt des challenges 
(problématiques auxquelles les 
entreprises souhaitent que les 

étudiants répondent)

Un lieu de travail et d’échange
pour les étudiants.

Un outil de suivi pour
les enseignants.

Des consultation des 
ressources numériques :
Dico Digit et Case Study



UNE PLATEFORME COLLABORATIVE

Digital Startup Challenge est une 

plateforme d’open innovation qui réunit des 

groupes d’étudiants de l’Université de 

Montpellier aux compétences 

pluridisciplinaires pour aider les entreprises 

à innover et à répondre à leurs 

problématiques numériques.



UNE PLATEFORME 

COLLABORATIVE POUR QUI ?



POUR LES ENTREPRISES

La plateforme permet de répondre à :

Une problématique
de digitalisation

Un besoin de recrutement 
de nouveaux talents



EXEMPLES DE CHALLENGES

Mise en place d'une stratégie 
d’acquisition client 

Mise en place d'une 
campagne de financement 

participatif

Création d'un site collaboratif, 
d’une application Web



LES DERNIERS CHALLENGES

Comment réussir grâce à un 
dispositif numérique à attirer 
et fidéliser plus de visiteurs 
au sein du musée Fabre ?

Quels leviers utiliser pour 
faire connaître l’application 
« Fabre & The  City » ? 

Comment développer une 
plateforme collaborative de 
partage de connaissances 
juridiques ?

Food Tech – Pig’s DaddyTransition Numérique – Musée Fabre Legal Tech – Eleom Avocats

Comment booster le 
développement géographique 
de la marque Pig’s Daddy via le 
numérique ?



POUR LES ÉTUDIANTS

La plateforme c’est :

Une formation dans le digital

Un réseau professionnel 

Plus de chance de réussir leur diplôme

Une meilleure employabilité



LES RESSOURCES 

PEDAGOGIQUES



DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

• Vidéo de 2 à 3 min. en motion design

(illustrations animées avec voix off)

• Objectif : permettre une acquisition rapide du 

vocabulaire essentiel sur le digital

• Interviews de dirigeants  (15 min.)

• Objectif : présenter des expériences de 

digitalisation menées au sein d'entreprises 



ORGANISATEURS / MENTORS

ENSEIGNANTS ENTREPRISES

Organisateurs / Enseignants : 

suivi de l’avancée du projet

Une équipe pédagogique spécialisée dans le digital, l’innovation et l’entrepreneuriat,

accompagne les étudiants dans le challenge (en présentiel ou à distance) 

Mentors / Entreprise: 

réponses aux questions des 

étudiants sur la plateforme



PARCOURS PEDAGOGIQUE



Gratuit pour les étudiants + obtention d’un certificat de participation 

Applicable et adaptable quelle que soit la composante

Un parcours pédagogique en étapes, modifiable.

Une plateforme d’échanges à distance

Des ateliers en présentiel

UN PARCOURS HYBRIDE



LES ETAPES DU PARCOURS PEDAGOGIQUE 

RECHERCHES

CONCEPT

CAHIER DES 
CHARGES

PRODUIT MINIMUM 
VIABLE

RENDU FINAL

La possibilité de moduler selon les  besoins : 

- Ateliers présentiels / coaching

- Rendus intermédiaires / finaux

LANCEMENT



Des challenges étudiants pour accompagner
la transformation digitale des entreprises.

www.digitalstartupchallenge.fr

E-mail : dsc-contact@umontpellier.fr 

dsc-contact@umontpellier.fr

@disruptMtp

facebook.com/disruptMtp

linkedin.com/company/disrupt-

campus-montpellier


