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DISRUPT’ AWARDS – 23 Mai 2019  

 
Disrupt’ Campus, est un dispositif d’innovation pédagogique né à l’initiative du 

ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir. 
 

Disrupt’ Campus Toulouse est porté par les 3 universités toulousaines : Toulouse 
Capitole, Toulouse - Jean Jaurès et Toulouse III - Paul Sabatier.  
Ce dispositif représente une réelle opportunité pour les étudiants de masters et les 
entreprises, de travailler en équipe pluridisciplinaire et en mode « start-up », sur des projets 
concrets et innovants de transformation numérique des entreprises. 
Cela représente pour eux une première expérience de digital change maker.  
 

Cette année, sur 13 projets d’entreprises, 5 ont été retenus par les étudiants des 6 
masters concernés : master informatique, master de droit, master de création de contenus 
numériques et le master de sociologie.  
Les 5 entreprises participantes : Coopérative laitière Jeune Montagne, Covirtua, Palanca, 
Sapoval et Vinci Facilities représentent un bon échantillon de la diversité économique 
régionale : de la start-up à l’entité d’un grand groupe, que ce soit sur l’agglomération de 
Toulouse et sur d’autres départements de la région. 
5 équipes projets ont été constituées, rassemblant une trentaine d’étudiants, afin de 
répondre aux sujets et aux besoins proposés par ces entreprises.  
Les équipes se sont formées aux méthodes d’innovation et de gestion de projet numérique 
dans des tiers lieux de l’écosystème local.  
 
 La première édition du Disrupt’ Awards, permettra aux étudiants et aux entreprises 
de rendre compte, dans un format original, de leur expérience et des solutions qu’ils ont 
proposées. Pour l’occasion, une remise de prix aura lieu : un prix délivré par notre partenaire 
le Crédit Agricole Toulouse 31 ainsi qu’un prix Coup de cœur du public. 
Cet événement rassemblera tous les acteurs du dispositif, et sera l’occasion de le 
promouvoir, en présence d’étudiants, d’enseignants, d’entreprises, d’institutions et de 
partenaires, en vue des éditions prochaines.  
 

L’événement Disrupt’ Awards aura lieu le Jeudi 23 Mai à partir de 17h30 à 19h30  
Au Village By CA 

31 Allées Jules Guesde, 31400 Toulouse. 

 
Contacts Presse : 

Disrupt’ Campus Toulouse : Maëva Garnara - maeva.garnara@etu.iut-tlse3.fr - 06 37 98 85 08 
Disrupt’ Campus Toulouse : Séverine Garry - severine.garry@ut-capitole.fr - 05 67 73 27 84 
Crédit Agricole Toulouse 31 : Richard Miralles - richard.miralles@ca-toulouse31.fr - 05 61 26 98 53 
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