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DISRUPT’ CAMPUS TOULOUSE : UN DISPOSITIF INNOVANT
► UN DISPOSITIF DÉDIÉ À L’ENTREPRENEURIAT ET À L’INNOVATION NUMÉRIQUE
Disrupt’Campus Toulouse est lauréat de l’appel à projets national du ministère de l’Économie et des Finances,
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, lancé en avril 2017, dans le
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Ce dispositif vise deux objectifs principaux :



Former des étudiants en mode « start-up », à l'entrepreneuriat, à l’innovation et aux enjeux de la
croissance numérique ;
Accompagner la transformation numérique des entreprises et rattraper ainsi le retard pris par les
entreprises françaises (cf. enquête BPI de 2017 : 45% des entreprises interrogées déclaraient n’avoir
pas de vision sur le sujet).

17 projets ont été sélectionnés sur l’ensemble du territoire national. Si la finalité est commune à l’ensemble
des projets, les modalités pédagogiques, le business model et la gouvernance sont propres à chaque projet.

► UNE SYNERGIE ENTRE LES TROIS UNIVERSITÉS TOULOUSAINES
À Toulouse, Disrupt’Campus est porté par les trois universités : Toulouse Capitole, Toulouse - Jean Jaurès,
Toulouse III - Paul Sabatier. Le dispositif s’articule avec d’autres dispositifs tels que le pôle de l’entrepreneuriat
étudiant PÉPITE -ÉCRIN de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et le Catalyseur de l’université
Toulouse III - Paul Sabatier.

► UN FONCTIONNEMENT INNOVANT





Un cursus interdisciplinaire qui s’adresse en priorité aux étudiants de masters 1 et 2. Le dispositif
repose sur l’engagement des responsables pédagogiques, sur le volontariat des étudiants, et sur
l’interdisciplinarité essentielle dans les projets de transformation numérique.
Des projets d’entreprises en centralité. Le cursus s’articule autour de besoins exprimés par des
entreprises locales.
Des équipes pluridisciplinaires encadrées par des professionnels. Les étudiants sont en autonomie
pour conduire le projet tout en étant encadrés par des professionnels.
Une équipe Disrupt’Campus c’est :
3 à 8 étudiants de masters de différentes disciplines ;
À minima un collaborateur de l’entreprise porteuse du projet ;
Une équipe de coachs : enseignants des universités et autres experts de l’innovation et du
numérique de l’économie régionale.

 Une pédagogie nouvelle : un mix de cours en ligne, de formation en présentiel et de travail
collectif. De novembre à avril, des temps communs au sein de tiers-lieux toulousains jalonnent le
cursus : choix des projets d’entreprises, constitution des équipes, bootcamp où étudiants et
salariés sont initiés aux méthodes de gestion de projet (méthodes agiles, Design thinking,…), fablab
challenge pour se familiariser avec la démarche "fablab makers" et la fabrication numérique.

 Un certificat de compétences. Les étudiants ayant suivi le cursus Disrupt’ Campus Toulouse
reçoivent un certificat de compétences interuniversitaire, après avoir remis un rapport écrit et
avoir présenté leurs travaux à l’oral à l’entreprise et aux coachs.

 Un pied dans le monde professionnel. Les étudiants les plus motivés peuvent participer à des
ateliers de formation à l’entrepreneuriat de PÉPITE ÉCRIN. Disrupt’Campus Toulouse est aussi un
tremplin pour intégrer l’entreprise en stage, en CDD…
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CHIFFRES CLÉS

► DISRUPT’ CAMPUS, UNE AMBITION NATIONALE
Afin d’accompagner les établissements d’enseignement supérieur, les ministères ont mandaté la BPI (Banque
Publique d’Investissements). 15 millions € ont été alloués à l’appel à projets. Chaque projet est doté d’une
aide à l’amorçage sur 2 à 3 ans, de 800 à 900 K€.

► DISRUPT’ CAMPUS TOULOUSE, EDITION 2018-2019
A Toulouse, le dispositif a réellement démarré cette année 2018-2019, dans les conditions requises.
Une équipe opérationnelle de 3,5 ETP a été recrutée afin de coordonner le dispositif entre les trois
établissements et de le mettre en œuvre.
Un comité directeur interuniversitaire veille au bon fonctionnement et définit la stratégie qui vise notamment à
fédérer les formations autour d’un label Disrupt’Campus Toulouse. Les responsables des masters engagés dans
le dispositif sont associés à toutes les décisions.
Pour cette première édition, on dénombre :


6 MASTERS engagés : Droit du numérique (M2), MIAGE parcours Innovative Information Systems,
MEEF e- Formation et environnement numérique (E.Fen), MEEF Concepteur de ressources numériques
(CRN), Sociologie des organisations et de l'action publique (SOAP), Informatique parcours
Développement Logiciel (DL).



13 PROJETS D’ENTREPRISES proposés aux étudiants.



5 PROJETS sélectionnés dont 3 à moins de 50 salariés et 2 à plus de 50 salariés ; 1 à Albi, 1 à Laguiole,
3 sur la métropole toulousaine. – 5 ÉQUIPES constituées.



26 ÉTUDIANTS impliqués.



3 TEMPS COLLECTIFS :
Disrupt’ Meet up, les entreprises présentent leurs projets aux étudiants,
Disrupt’ Match, temps d’échange entre équipes et entreprises porteuses de projets,
Disrupt’ Camp (2 sessions) dédié à la formation sur projet et au « fablab challenge ».



UN TAUX DE PARTICIPATION des étudiants aux temps de regroupement de 80% en moyenne.



DE 30 A 60 HEURES dévolues au projet par étudiant.



UNE PLATEFORME COLLABORATIVE en ligne afin de permettre aux étudiants de choisir leur projet et
aux équipes de se constituer.



UNE PLATEFORME DE COURS EN LIGNE ouverte tant aux étudiants qu’aux salariés, fondée sur un
référentiel et un socle de compétences nécessaires pour conduire un projet de transformation
numérique.
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PROJETS ÉTUDIANTS/ENTREPRISES 2018-2019 A revoir

► COVIRTUA, EQUIPE « COVIRTUA CORP »
Contexte : Logiciel traitant les troubles cognitifs pour des patients atteints de maladie neurodégénérative ou
des patients cérébrolésés. Développement d’un logiciel de rééducation qui accompagne le patient chez le
thérapeute et chez lui.
Problématiques : Comment intégrer ce logiciel dans le milieu médical et gérer des données personnelles de
patients ?
Solutions :

► PALANCA, EQUIPE « SAVON »
Contexte : Développement d’une application web et mobile d'évaluation et auto apprenante permettant de
diagnostiquer une copropriété et d'évaluer son potentiel à être rénovée. L’objectif est de rendre cet outil
fonctionnel.
Problématiques : Comment rendre cet outil efficace et fonctionnel ?
Solutions :

► SAPOVAL, EQUIPE « PROPAGOABLUENTEM »
Contexte : Accompagner le développement national de l’offre SAPO’MOB, collecte et traitement des déchets
gras issus des eaux usées en Occitanie.
Problématiques : Comment transférer ce savoir-faire auprès d’autres structures et territoires, au niveau
juridique et technique ?
Solutions :

► VINCI, EQUIPE « LEONARDO RETOURNE CHEZ VINCI »
Contexte : Aider à l’acculturation des collaborateurs aux nouveaux outils de communication et de partage
d’information (Yammer, Kizeo, Sharepoint, Onedrive, Staffhub, teams).
Problématiques : Comment faire évoluer les pratiques des collaborateurs et les accompagner au changement ?
Solutions :

► UNION FROMAGERE JEUNE MONTAGNE, EQUIPE « DATALIGOT »
Contexte : Développement d’une base de données, la Supply Chain, qui répertorie les informations internes et
externes liées à l’activité de production de produits laitiers et fromages.
Problématiques : Comment rendre opérationnel et efficace cet outil statistique pour optimiser le
fonctionnement de l’Union fromagère ?
Solutions :
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LES AWARDS
► VALORISATION DES ÉQUIPES
Les Disrupt’ Awards clôturent l’édition 2018-2019. Cet
évènement permet aux étudiants de rendre compte, dans
un format original, de leur expérience et des solutions
qu’ils ont proposées. Il 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.
Deux prix seront remis : le prix Coup de cœur du public et le
prix du Crédit Agricole Toulouse, ainsi que des cadeaux à
tous les étudiants.

► PARTENARIAT AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE
TOULOUSE 31


Des objectifs communs : favoriser l’innovation, l’entrepreneuriat et le développement économique
par le numérique

Le Crédit Agricole Toulouse 31 engage des actions visant à réduire la fracture numérique et soutenir des
initiatives innovantes. Il promeut et favorise le développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes au travers
de ses Cafés de la création, de son comité Start me up et de sa Fondation d’entreprise Projets Passion Jeunes.
Ces actions convergent avec les objectifs de Disrupt’Campus.



Un premier partenariat

Ainsi, le Crédit Agricole Toulouse 31 a choisi de soutenir la première promotion de Disrupt’ Campus Toulouse.
Le prix du Crédit Agricole Toulouse 31 récompensera deux équipes au regard de 5 critères : Capacité à
convaincre (impact communication, structuration oral), Créativité (présentation + contenu/solution),
Compréhension du problème posé par l’entreprise, Potentialité de mise en œuvre de la solution /
recommandation, Cohésion d’équipe. Un jury a été constitué, composé d’un représentant du Crédit Agricole
Toulouse 31, du Village by CA, de La Mêlée, de la CCI 31 et des trois universités.
Le Crédit Agricole Toulouse 31 accompagnera ensuite les étudiants qui le souhaitent dans leur démarche de
création d’entreprise à travers son dispositif « les cafés de la création ».
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ÉVOLUTIONS 2019-2020

► HARMONISATION DES PRATIQUES AU NIVEAU NATIONAL
Les 17 projets nationaux lauréats de l’appel à projets national ont décidé de collaborer et de mutualiser
leurs pratiques afin d’assurer la pérennisation du dispositif.


Un label national
Un label national Disrupt’ Campus est en cours de réflexion qui s’appuierait sur le respect d’un cahier
des charges, la définition d’objectifs communs et de pratiques pédagogiques innovantes garantissant
la cohérence et la qualité du cursus.
ère

La 1 étape engagée cette année a été la création d’un référentiel de compétences. L’objectif est de
définir des compétences communes qui seront acquises par les étudiants à l’issue du cursus.
De plus, le dépôt de la marque Disrupt’ Campus permettrait une meilleure visibilité sur le territoire
national, auprès des entreprises, des établissements d’enseignement supérieur et de tous les acteurs
concernés par la transformation numérique.
Un challenge national Inter Disrupt’Campus est à l’étude, pour 2020.


Des ressources mutualisées
Une plateforme collaborative en ligne développée par le Disrupt’Campus de Grenoble est à disposition
des autres dispositifs, en phase de test puis selon un contrat à définir.
De plus, une plateforme de ressources mutualisées est en cours de réflexion.

►

ÉVOLUTIONS DE DISRUPT’ CAMPUS TOULOUSE



Accroissement du nombre de masters

Afin de bien répondre aux problèmes posés par les entreprises et autres organisations, de nouveaux masters
vont intégrer le dispositif. Il s’agit notamment de renforcer les compétences en informatique des équipes
projets.
Le nombre d’étudiants et de projets devrait doubler.



Un programme favorisant l’interdisciplinarité

Fort des enseignements de la première édition, le programme de la seconde édition mettra l’accent sur les
temps collectifs afin de favoriser les échanges entre les étudiants et de faciliter l’interdisciplinarité. Le
bootcamp est resserré sur deux jours précédé d’une demi-journée de team building et suivi de quatre demijournées permettant de faire des points d’étapes en collectif.


La formation continue comme vecteur de pérennisation
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Un programme de formation sera développé en blended learning comprenant selon les besoins de l’entreprise
un bootcamp en présentiel, un Mooc Transformation Numérique & Innovation, en cours de création et
l’accompagnement d’une équipe d’étudiants pluridisciplinaire sur le projet de l’entreprise.

CONTACTS PRESSE

► Disrupt’ Campus Toulouse
- Séverine Garry - severine.garry@ut-capitole.fr - 05 67 73 27 84
- Maëva Garnara - maeva.garnara@etu.iut-tlse3.fr - 06 37 98 85 08

► Crédit Agricole Toulouse 31
- Richard Miralles - richard.miralles@ca-toulouse31.fr - 05 61 26 98 53
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