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La 4ème cérémonie des AWARDS Disrupt’ Campus Toulouse

se déroulera le jeudi 2 juin 2022 à 18H à la Cité

Au terme de 6 mois de travail collaboratif, au sein de 13 cursus de formations de masters et de

licences très denses (cours, TD, partiels, et autres projets auxquels s’ajoutent l’apprentissage

pour certains, des stages pour d’autres), les 75 étudiantes et étudiants des trois universités de

Toulouse engagés dans Disrupt’ Campus Toulouse et les porteurs de projets des entreprises,

se retrouvent le 2 juin 2022 à 18h pour la cérémonie Awards, à La Cité (55 avenue Louis

Breguet, 31400 Toulouse).

Celle-ci clôturera la 4ème édition de Disrupt’ Campus Toulouse (DCT), en présence notamment

de Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie, du président de l’Université

Toulouse Capitole, Hugues Kenfack, de la présidente de l’Université Toulouse - Jean Jaurès,

Emmanuelle Garnier, du président de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, Jean-Marc

Broto. 

En amont des Awards, les 7 équipes pluridisciplinaires de cette édition vont défendre leur projet

à l’oral en présence de leur PO (product owner, le porteur de projet), des responsables des

formations, et d’un jury externe composé de représentants de plusieurs organismes du monde

économique, de l’innovation et de la transformation numérique : la Mêlée Numérique, le Crédit

Agricole Toulouse 31, l'Agence de développement économique de la Région Occitanie

(Ad'Occ), Digital 113, et la CPME Occitanie. 

Les Awards récompenseront 2 équipes : l’une sélectionnée par le jury externe sur la base de

critères prédéfinis de gestion de projet d’innovation, l’autre sélectionnée par le public. 

LES PRIX

Lionel Henry, Responsable Développement de la Relation Client au Crédit Agricole Toulouse

31, remettra un prix du CA31, à l’équipe qui aura obtenu la meilleure évaluation du jury

externe. 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est engagé aux côtés de DCT depuis sa création afin de

soutenir l’innovation et la transformation numérique des entreprises, favoriser des dispositifs

pédagogiques interactifs dans l’enseignement supérieur, encourager l’entrepreneuriat et

l’entrepreneuriat (y compris pour les étudiants) en Haute-Garonne. 

Un prix Coup de Cœur du public sera attribué à l’issue du vote du public après la présentation

des projets et sera récompensé par un trophée imaginé par les étudiants au cours de l’atelier

fablab du parcours FabCity à la Créatech de Saint-Jean, mais aussi par des cartes cadeaux

offertes par Disrupt’ Campus Toulouse. C’est le professeur Yves Duthen, membre du comité

directeur de DCT qui remettra ce prix.

LES NOMINÉS

L'équipe déployée sur le projet porté par la division Communications & Corporate affairs

d’AIRBUS est composée d'étudiants des masters MIAGE IM, SOAP, DNIA et ECIT-FH.

Ensemble, ils ont eu pour but de faire une étude de besoins auprès des équipes d'Airbus sur la

collecte et le traitement des images et des données audiovisuelles.

Pour l'équipe Stress & Trauma composée d'étudiants des masters SOAP, Psychologie, AES,

DNIA, MIAGE et de la LPRO RTAI, l'enjeu est de réussir à développer une application web et

mobile permettant d'améliorer la continuité de soins entre professionnels de santé (en priorité

les psychologues) et les patients. Plus spécifiquement, les étudiants vont proposer une

interface digitale innovante et interactive permettant de renforcer l'observance

psychothérapeutique au travers d'outils de pratique et d'évaluation paramétrables et

personnalisables. 

Aspie-Friendly est un programme national destiné à faciliter l’apprentissage des étudiants

autistes, porté par l’université fédérale de Toulouse. Parmi les actions spécifiques de ce

programme, figure la création d’un calendrier augmenté. Celui-ci doit permettre aux étudiants

en situation de handicap de mieux gérer leur vie quotidienne et leurs émotions. Ce projet a été

confiée à une équipe composée d'étudiants des masters DNIA, IAFA, AES et SOAP.

Moodoow est une start-up spécialisée dans la « conception de solutions numériques autour de

l’expression des émotions et de prédiction s ».  Centrée sur le sport à son démarrage, Moodow

souhaite élargir son champ d’applications à d’autres domaines. Elle a confié à l'équipe Feeloow

composée d'étudiants de SOAP, GBM, MIAGE, DNIA, LPRO RTAI, la réflexion sur le domaine

de la santé. Objectif : créer et tester un premier POC (preuve de concept) d'une application

mobile destinée à mesurer l'état de bien-être et l'état émotionnel d'individus permettant d’aider

patients et soignants dans leur communication.

Le Zoo African Safari à Plaisance du Touch veut mettre en place une application pour suivre

l'état de bien-être de ses animaux, ce  qui lui permettra de répondre à de nouvelles obligations.

Pour l'aider les étudiants des master AES, Intelligence Artificielle, DNIA, Création Numérique et

de la LPRO RTAI se sont mobilisés. Une doctorante de l’Ecole vétérinaire de Toulouse (ENVT)

et un responsable de la DSI de l’ENVT sont fortement impliqués sur le projet.

L'équipe d’InTeam, cabinet RH, est composée d'étudiants des masters MIAGE, SOAP, AES,

Intelligence Artificielle, DNIA et du master robotique d’UPSSITECH. Toutes leurs expertises

mises en commun visent à créer un nouvel outil à disposition des individus pour les aider à

établir leur profil professionnel. L’utilisateur évaluera ses compétences qui seront rapprochées

des compétences requises dans les métiers qui l’intéressent. Ils pourront ainsi évaluer

notamment les besoins de formation complémentaire le cas échéant.

Spécialisée dans la surveillance des surfaces agricoles et la prévention des risques, au moyen

de drones, la start-up Abelio a confié aux étudiants la conception d’un stabilisateur de caméra à

positionner sur un tracteur pour permettre la surveillance dans les vergers où les drones ne

peuvent aller. L’équipe est composée d’étudiants du master robotique d’UPSSITECH et d’un

étudiant en Systèmes informatiques ambiants mobiles et embarqués (SIAME). 

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis sa création en 2018, le programme interuniversitaire Disrupt’ Campus Toulouse (DCT)

accompagne des projets d’entreprises ou autres organismes, majoritairement de transformation

numérique, mais plus largement d’innovation collaborative, avec des équipes d’étudiants

pluridisciplinaires. Le dispositif pédagogique se déroule sur 6 mois. Il s’appuie sur un support

de formation hybride (10h d’e-learning et une quarantaine d’heures en présentiel), afin

d’acquérir les compétences nécessaires à la gestion d’un projet réel d’entreprise. Il est ainsi

jalonné de plusieurs rendez-vous en présentiel (sous forme de bootcamp), encadré par des

coachs du Village by CA Toulouse 31, dans des espaces de co-working qui permettent

d’avancer sur les projets. 
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