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Les intervenants et partenaires
▪ Bertrand Mocquet, Expert numérique et 

chercheur 
▪ David Rongeat, Responsable Numérique

▪ Florent Desserre : chargé d’affaires, 
responsable Open Innovation

▪ Julien Del Rio : chargé de projets
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Objectifs et enjeux de la rencontre
 

Stimuler l’innovation au sein des Universités et Etablissements d’Enseignement Supérieur
Répondre à des enjeux de transformation numérique
Mettre en avant des cas d’usages ESR vierges d’innovations (pas les labos, pas dans la classe, 
3M d’usagers, communauté qui vit ensemble, gestion, campus..)

M 
Pour les startups et entreprises du numérique, identifier des prospects 

Présence de la Dinum : Délégation interministérielle du numérique, pilote le volet 
numérique du Plan de Relance de la modernisation de l’Administration. Possibilité
 de dépôt en commun d’un projet innovant (une université ou établissement / une entreprise) 

Un cadre juridique simplifié : pas d’appels d’offres pour un contrat <100k€ portant sur une innovation
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Objectifs et enjeux de la rencontre : Du POC !
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Les universités et établissements participants
Ayant déposé une fiche : 
ABES, AMUE, DRANE, IRD, Université Gustave Eiffel (Plusieurs sites 

en Fr), Université de Nîmes, Université Paul Valéry Montpellier 3, 
Université de Toulouse Fédérale, Université de Toulon 

Participants à l'événement : ABES, AMUE, Dinum, DRANE, INPT, 
INSA, IRD,INU Champollion, Ministère ESRI, Université de 
Montpellier, Université Gustave Eiffel (Plusieurs sites en Fr), 
Université de Nîmes, Université Paul Valéry Montpellier 3, Université 
de Perpignan, Université de Toulouse Fédérale, Université de 
Toulouse  Paul Sabatier, Université de Toulouse Capitole , Université 
de Toulouse Jean Jaurès, Université de Toulon... 
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Les enjeux 
1. Proposer un guichet numérique pour la formation au numérique 

des enseignants en Occitanie. 

2. Optimiser la planification des rencontres et conférences des universités.  

3. Une nouvelle gestion des plannings des cours d’une université.  

4. Expérimenter le Remote Process Automation.  

5. Rénover le reporting d’un outil de gestion de la formation continue 
et de l’alternance.  

6. Développer des plaquettes de formation interactives.  

7. Mettre en place une base de connaissances facilement accessible 
par les utilisateurs.  

8. Développer un outil spécifique de réservation de salle.  

https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/02-amue-mutualdate.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/03-fiche-adsp-ugustaveeiffel.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/04-amue-rpalibre_v2.1.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/05-amue-nouvellesolutionpilotage_fca.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/06-upvm3_numerisation_dicopro.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/07-upvm3_assistance_utilisateur.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/08-upvm3_atrium_reservation_de_salles.pdf
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Les enjeux (suite)
9. Fédérer les candidatures pour les recrutements dans une université.  

10. Améliorer l’expérience utilisateur lors de l’inscription des étudiants, 
avec un chatbot.  

11. Mieux guider les étudiants y compris handicapés dans l’université.  

12. Proposer un meilleur accès aux informations grâce à un chatbot.  

13. Connecter des SI pour faciliter la prise en charge 
des étudiants handicapés.  

14. Faire monter en compétences les bibliothécaires 
sur les technologies d’IA et Data Science.  

15. Améliorer les interfaces d’accès aux bases de données bibliothécaires.  

16. Mesurer son impact environnemental du numérique.  

17. Partager et réserver les bureaux dans un contexte de télétravail.  

https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/09-amue-fiche_candidatheque.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/10-universite_de_toulon-chatbot.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/11-toulousefederale-geolocalisationadapteedanslecampus.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/12-unimes-chatbot.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/13-unimes-tierstemps.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/14-abes_datascience.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/15-abes_webdesign_viz_ux.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/15-abes_webdesign_viz_ux.pdf
https://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/17-ird-bureaupartage.pdf
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Comment participer à la rencontre
▪ Fiche de candidature avant le 11 juin 2021

▪ Sélection et validation des candidatures 
entre les partenaires et les universités fin juin

▪ Rencontres les 5 et 6 Juillet 2021
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Déroulement de la rencontre
▪ 5 juillet 2021 - Musée Fabre

o Accueil à partir de 13h15
o 14h-17h Auditorium pitches + Présentation de la DInum
o 17h-18h Visite privatisée de l’exposition du Musée

▪ 6 juillet 2021 - Cap Omega
o 9h accueil café
o 9h30-12h30 : RDV d’affaires entre entreprises et 

universités
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Rappel du planning global

11 juin27 mai

Candidatures 
Startups

Validation 
candidatures

͠    25 juin 5-6 juillet
à

Montpellier

Rencontre
Open Innovation
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Pour retrouver toutes les informations

https://www.bic-montpellier.com/fr/evenements/premieres-ren
contres-open-innovation-avec-lamue 

https://www.bic-montpellier.com/fr/evenements/premieres-rencontres-open-innovation-avec-lamue
https://www.bic-montpellier.com/fr/evenements/premieres-rencontres-open-innovation-avec-lamue

