
DOSSIER 
DE PRESSE

Un programme en croissance, davantage centré sur des enjeux sociétaux et 100%        
digitalisé cette année

La 3ème édition de Disrupt Campus Toulouse (DCT) se clôture le 1er juillet 2021 avec 
les Awards. Elle confirme la valeur ajoutée du programme tant sur le plan de l’inno-
vation pédagogique que de l’accompagnement à l’innovation dans les entreprises. 

DCT poursuit sa diffusion auprès des étudiants, des enseignants, des entreprises et 
autres porteurs de projets.
Avec 85 étudiant(e)s de 15 formations des 3 universités toulousaines, ce sont 35        
étudiants et 8 formations de plus que l’année dernière. 
Les 8 projets engagés dans le programme étaient davantage centrés sur des enjeux de 
société majeurs : la santé et l’environnement notamment, et tous tournés sur l’usage des 
outils numériques pour créer de nouveaux services ou améliorer des services existants.

Le process a été digitalisée en totalité, en raison de la crise sanitaire. En complément du 
MOOC créé par DCT (10h de e.learning en autonomie) et hébergé sur la plateforme Moo-
dle de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, la formation ainsi que le coaching des 
équipes (nouveau et particulièrement utile du fait d’une animation à distance) ont été confiés 
à l’équipe du Village by CA qui a su s’adapter à la situation très          particulière. DCT a en outre 
proposé aux équipes des compléments de formation, avec l’intervention d’experts dans les 
domaines de l’UI design et l’UX design essentiels pour le développement d’outils numériques.
DCT a également donné de la hauteur de vue grâce à des conférences pluridiscipli-
naires ouvertes au public, dont la dernière était axée sur la sobriété numérique, en écho 
à la dimension écoresponsable que les équipes devaient prendre en compte, une pre-
mière depuis le lancement de DCT en 2018.
Plus que jamais, les méthodes de gestion de projet collaborative (design thinking, lean 
start-up, méthode agile) ont prouvé leur efficacité. 

Les étudiants se sont fortement impliqués aux côtés des porteurs de projets. Ceux-ci ob-
tiennent des solutions soit immédiatement exploitables, soit qui demandent encore un peu 
d’ajustement et de développement, soit qui constituent des bases de développement futur. 

De leur côté, les étudiants pourront valoriser cette expérience très riche tant sur le plan 
humain que le plan de la conduite d’un projet d’innovation pour leur parcours profes-
sionnel. Plusieurs ont d’ores et déjà été recrutés en stage.
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La pluridisciplinarité, un facteur de réussite

Sur chacun des 8 projets, 6 à 10 étudiants ont été impliqués, inscrits dans les diffé-
rentes formations engagées dans DCT : AES, droit du numérique, informatique, so-
ciologie, création numérique, création de ressources pédagogiques, génie biomédical, 
ingénierie : systèmes robotiques. 

L’accompagnement tant de la part de l’équipe d’animation, que des enseignants et des 
porteurs de projets a été renforcé : la bienveillance et l’attention accordées aux étudiants 
ont favorisé la cohésion d’équipe plus longue à obtenir en raison du distanciel.
Les équipes ont fait preuve de résilience. 

L’engagement du Crédit Agricole Toulouse 31 et d’EDF récompense 2 équipes

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est engagé aux côtés de DCT depuis sa création pour 
soutenir l’innovation et la transformation numérique des entreprises, favoriser des dispo-
sitifs pédagogiques interactifs dans l’enseignement supérieur, encourager l’entrepreneu-
riat et l’entrepreneuriat étudiant en Haute-Garonne. 
Le Crédit Agricole Toulouse 31 remet un prix de 1000€ à l’équipe qui a obtenu la 
meilleure évaluation du jury externe, sur la base d’indicateurs de gestion de projet d’in-
novation : l’équipe « N3C My Chimio ».
Le jury était composé de représentants de plusieurs organismes du monde économique, 
acteurs de l’innovation et de la création d’entreprises : CCI 31, Crédit Agricole 31, EDF, 
Eurobiomed, La Mêlée, et NUBBO. 
Le projet était présenté par Alice Dhellemmes, psychologue et chercheuse au 
CERPSS (Centre d’études et de recherche en psychopathologie et santé), accompa-
gnée par la cellule de valorisation de l’université Toulouse - Jean Jaurès ; il vise à ac-
compagner via une solution numérique des patients traités par anticancéreux oraux. 
En premier lieu, l’équipe étudiante a permis de valider les besoins de patients interro-
gés via une enquête. Les étudiants ont ensuite développé un premier prototype d’une 
application mobile ; celle-ci donne aux patients un accès facile aux informations qui 
leur manquent et propose des exercices psychologiques issus des thérapies compor-
tementales et cognitives. L’équipe a pu dans les temps impartis par DCT, en dévelop-
per l’interface. Les étudiants ont également développé un site web vitrine qui permet 
de référencer l’appli mais aussi d’intégrer des blogs, etc. Enfin, ils ont permis de forma-
liser des partenariats très prometteurs pour la visibilité et l’efficacité de l’application.
Il ne s’agit pas de suivre l’évolution de la maladie, ni de donner des conseils médi-
caux en ligne, ce qui serait dangereux et contraire à l’éthique, mais bien de soutenir 
les patients souvent seuls devant la maladie, leur traitement et leurs effets secondaires. 
L’application s’appuie sur une assise médicale grâce aux partenariats avec l’observatoire 
du médicament et l’expertise d’une dermatologue reconnue pour la toxicité cutanée. 

EDF a rejoint Disrupt’ Campus Toulouse cette année, afin de soutenir la dimension 
éco-responsable tant des projets que des solutions proposées par les équipes. 
Cette première expérimentation permet de sensibiliser les étudiants et les porteurs de 
projets à l’impact environnemental de leur démarche et des solutions. 
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EDF récompense avec un prix de 1000€,  l’équipe projet qui a le mieux démontré 
comment elle a intégré cette dimension, au travers de 3 indicateurs :

- la capacité à analyser dans le rapport écrit (remis par les équipes), les conséquences 
écologiques et leur application et à mettre en valeur la recherche bibliographique réali-
sée,
- la prise compte de l’éco-responsabilité : dès la conception ou a posteriori
- la capacité à envisager ce qui aurait pu être fait a posteriori si le projet n’a pas été conçu 
dans une perspective d’éco responsabilité.

L’équipe lauréate est « Ecovi » sur le projet de Berger Levrault (éditeur de logiciels bien connu 
des collectivités locales), piloté dans l’entreprise par Stéphanie Rey. L’équipe a ébauché un 
site web qui permettra d’identifier les îlots de chaleur en milieu urbain sur la base de données 
en open data (température, humidité, etc) produites par les villes selon une régularité et un for-
mat différents. La prochaine étape pour Berger Levrault sera d’intégrer ce travail dans une ap-
proche plus large et de voir s’il y a moyen d’harmoniser les données collectées entre les villes.
 
Ce site aidera les collectivités territoriales en particulier, à prendre des mesures pour 
diminuer ces îlots de chaleur. Un projet dont l’idée a évolué grâce à l’enquête de besoins 
auprès des utilisateurs et qui s’inscrit dans les solutions au réchauffement climatique de 
plus en plus prégnant dans les villes.

Des résultats tangibles des autres équipes projets

L’ensemble des projets ont nécessité la conception et le développement d’outils numé-
riques dont la plupart fonctionnent aujourd’hui sur divers systèmes mais à des niveaux diffé-
rents d’aboutissement. Un ensemble de documents juridiques produits par les équipes en-
cadrent ces solutions tant pour protéger les données que pour fixer les règles d’utilisation.

L’équipe « Mastocasto » du CHU de Toulouse : Porté par une dermatologue, Cristina 
Livideanu, une psychologue, Sylvie Cauet-Brochot et une pharmacienne,  Isabelle Dreyfus, 
toutes impliquées dans le centre de références de la mastocytose, le CEREMAST, le pro-
jet est accompagné par l’accélérateur du CHU de Toulouse Innov’ Pôle Santé. Il consiste 
à développer un dispositif numérique (de type jeu sérieux) d’accompagnement psycho-
logique et de soutien sous formes d’exercices pour des patients atteints de troubles de 
l’humeur et de troubles cognitifs dans la pathologie dermatologique rare (mastocytose).

Un cahier des charges réalisé par les porteuses du projet posait le cadre général du jeu 
et l’idée de déplacer le joueur dans différents mondes, correspondant à plusieurs thé-
matiques cognitives  (concentration, anxiété, troubles du sommeil...). L’équipe Masto-
casto a représenté visuellement ces mondes grâce à une étudiante en conception de 
ressources numériques, intégrée en stage durant le process. L’équipe a pu réaliser une 
carte conceptuelle du jeu sur application mobile, prototypé deux mini-jeux et déterminer 
tout le cadre juridique notamment la protection des données personnelles des patients. 

«L’application se veut synonyme de soutien moral pour les patients, de lieu d’échanges et 
de suivi des symptômes et cela, de manière ludique.», écrit l’équipe Mastocasto. 
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Equipe La Casa del CPAM de la CPAM 31 : Le projet de la CPAM 31 porté par trois col-
laboratrices de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : Kelly Franquet, Barbara Delettre 
et Laura Mekkaoui, accompagnées par Brice Jones, Responsable prospective et innovation 
informatique, consistait à faciliter la mobilité interne au sein de l’organisme et de ses parte-
naires. L’équipe s’est orientée rapidement vers la réalisation d’une plateforme qui permet 
aux recruteurs (ou managers) de trouver des candidats en interne répondant au profil re-
cherché, et aux collaborateurs, de disposer d’un espace personnel pour préparer, suivre, 
instruire leur parcours professionnel et exposer leurs expériences. Un premier MVP (pro-
duit minimum viable) a été testé auprès de comités d’utilisateurs internes à la CPAM 31. 

La CPAM 69 (Rhône) est également très intéressée par le projet. Fondé sur du déclaratif, 
le matching / scoring entre recruteurs et candidats nécessitera des améliorations afin de 
ne pas introduire de biais. Mais d’ores et déjà, l’équipe a permis de valider le concept. 

Equipe « Réupsyteam » pour le projet TraumaPsy du CERPPS : Nicolas Cazenave, ensei-
gnant à l’université Toulouse - Jean Jaurès et chercheur au CERPSS (Centre d’études et de 
recherche en psychopathologie et santé) est accompagné par la cellule de valorisation de 
l’université pour son projet. Il a ainsi développé une première version d’une application mo-
bile destinée à soutenir et orienter si besoin vers des professionnels de santé (géolocalisés sur 
l’appli), des personnes victimes de stress et plus particulièrement de stress post traumatique 
(environ 10% de la population en France) ainsi qu’aux professionnels de santé eux-mêmes. 
L’objectif n’est pas de se substituer aux consultations de professionnels souvent néces-
saires mais de renforcer le suivi existant entre les séances ou encore d’éviter la solitude 
face à cette pathologie, trop peu considérée. 

L’équipe projet a permis d’améliorer fortement cette première version de l’application 
«Stress & Trauma» ainsi que le site web, support d’échanges entre professionnels et vitrine 
de l’application, en limitant par les choix techniques opérés, leur impact environnemental.

Ces outils seront financés par les professionnels sur la base d’une adhésion au sein d’une 
association dont les statuts ont été déposés avec le concours des étudiants juristes, et 
dont l’objectif est de créer une communauté de professionnels. Avec l’appli mobile, les 
utilisateurs pourront s’auto-évaluer (avec des questionnaires, des indicateurs émotion-
nels), pratiquer plusieurs exercices d’apaisement (respiration, méditation, relaxation...) 
et ainsi se sentir moins seuls et moins perdus. Le prototype peut désormais être testé. 

L’équipe « Les Animaludics » de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) 
:  Le projet de l’ENVT a été impulsé par l’enseignante Annabelle Meynadier, et propo-
sé par Joffrey Viémon-Desplanque, docteur vétérinaire, dont la thèse portait sur la nu-
trition des carnivores domestiques à l’ENVT, avec l’appui d’Enrique Dumas, ingénieur 
à la Direction des Systèmes d’Information de l’ENVT. L’équipe «Les Animaludics» a ré-
fléchi à la manière d’illustrer et faciliter l’apprentissage des bases de la nutrition chez 
les carnivores domestiques, et plus précisément chez le chien et le chat, pour des étu-
diants de première année à l’ENVT, en complément à l’enseignement plus traditionnel. 
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L’équipe a d’abord validé l’idée d’un serious game (jeu vidéo à visée pédago-
gique), par une enquête auprès d’un gros échantillon d’étudiants de 1ère an-
née à l’ENVT. Après plusieurs itérations, elle s’est orientée sur l’idée d’un voyage 
dans le système digestif des animaux. Une maquette du jeu a été réalisée ain-
si qu’un premier exercice de niveau 1 à finaliser. Ce travail est préliminaire à une pro-
position pédagogique nouvelle, qui pourrait intéresser d’autres écoles vétérinaires. 

L’équipe Toxiandco pour le projet de Toxi Plan : L’ensemble des collaborateurs de Toxiplan 
autour de Thomas Creusot, référent DCT, ont été impliqués sur un projet digital stratégique pour 
la start-up implantée à Toulouse, spécialiste de l’évaluation en sécurité, toxicité et écotoxicité des 
produits et de leurs emballages, activité au cœur des enjeux de préservation de la biodiversité. 

L’équipe étudiante a travaillé sur 2 projets de développement numérique, interconnec-
tés : une application web interne et une application mobile pour les utilisateurs externes. 
L’équipe a mis au point l’appli web : elle centralisera l’ensemble des informations et docu-
mentations qui alimenteront une base de données, nécessaire pour l’appli mobile.  Cette 
dernière permettra de mesurer l’impact écologique des produits et des emballages, sur 
les écosystèmes aquatiques et terrestres. Dans le temps imparti, l’équipe projet s’est 
concentrée sur un cahier des charges pour développer l’appli mobile. En outre, l’en-
semble de l’étude sociologique et les documents juridiques ont été fournis à l’entreprise. 

Thomas Creusot exprime sa satisfaction : «Dès le pitch au Meet Up, les étudiants m’ont com-
muniqué leur envie de s’impliquer sur le sujet qu’ils se sont totalement appropriés au fil des 
mois. Cela a été un réel plaisir de les sensibiliser aux enjeux de notre activité et ils ont fait un 
travail conséquent : je les remercie sincèrement pour leur investissement. J’ai aussi beaucoup 
appris en échangeant avec les autres porteurs de projets lors de nos rencontres informelles.» 

Toxiplan propose un recrutement qui pourrait intéresser un des étudiants de l’équipe pro-
jet.

L’équipe «Buzzleclair» de l’URSSAF : Yannick Bossard, chargé de mission innova-
tion et digital à l’Urssaf Midi-Pyrénées, a été lauréat d’un challenge national avec son 
projet «Urssaf store» qu’il a soumis aux étudiants de DCT. L’équipe projet a commen-
cé par réaliser un sondage auprès de 6000 créateurs d’entreprise (elle a obtenu un 
bon taux de réponse de 6%) afin de valider le besoin identifié : accéder à des informa-
tions fiables pour créer ou gérer son entreprise. La solution : l’Urssaf store, une plate-
forme web regroupant les services des Urssaf ainsi que les applications mobiles 
et sites web des entreprises de conseil en gestion sociale référencées par l’Urssaf. 

L’équipe a développé un MVP (produit minimal viable) ; celui-ci a été testé auprès d’une 
dizaine d’utilisateurs en interne et est en cours d’expérimentation auprès de 48 utilisa-
teurs externes. Une deuxième version est en cours de développement : l’Urssaf a inté-
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Ce projet a été soutenu par le Programme d’Investissements d’Avenir
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La 4ème édition de Disrupt’ Campus Toulouse se prépare. Nous recherchons toute idée 
et projet d’innovation (pas seulement par le numérique) auquel un dispositif à la fois enca-
dré, souple, ludique, avec des équipes d’étudiants motivés, riches de leurs connaissances 
multidisciplinaires, pourra donner un coup de pouce et même un coup d’accélérateur.

Nous sommes heureux d’annoncer également un partenariat en cours de montage avec 
5 fablabs du réseau RedLab répartis sur le territoire de la métropole, afin de permettre 
aux étudiants de l’année prochaine de découvrir la richesse de ces tiers lieux et de bé-
néficier d’une première approche de la fabrication numérique. Il s’agit du F@bRiquet, de 
Créatech impliqués dans DCT depuis 2018, du FaBl’@art, du Roselab et de CampuFab.

Pour rappel, depuis sa création en 2018, DCT a accompagné 25 projets d’entreprises et 
autres organismes, impliqué 150 étudiants de 15 formations différentes.


