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Flash Project 12 septembre 2017 :
« Quand les doctorants, les ingénieurs et les entreprises de la région
innovent ensemble ! »
Le Collège Doctoral LR, Le master AgroTIC de SupAgro Montpellier, V@SI, Leader LR,
PEPITE-LR, SR-CONSEIL et la COMUE LR-Universités ont organisé le 17 novembre 2016,
au sein du Pôle REALIS de Montpellier, la seconde édition du concours « Flash Project :
les entreprises et les doctorants innovent ensemble ». Une initiative réalisée avec l’aide
du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi que de
la Région Occitanie.
Six équipes composées d’entreprises, de doctorants mais également pour cette édition
d’élèves ingénieurs, se sont affrontées afin de créer le projet le plus innovant et le plus
réaliste autour d’un grand thème commun dévoilé en début de journée : « Améliorer la
qualité de vie des agriculteurs ». Une prise en compte des critères de l’économie
sociale et solidaire, valeurs du pôle REALIS a également été demandée.
Les entreprises V@SI, Pasino de la Grande Motte, Melies BA, MD Performances,
Datasulting, ASA ainsi que la SATT AxLR étaient présentes à cet événement. Elles ont
accompagné et concouru avec les 30 étudiants issus de toutes disciplines et provenant
des Universités et Ecoles du Languedoc-Roussillon.
A l’issue de deux phases de travail en groupe, les équipes ont eu 10 minutes pour
convaincre le jury composé de : Catherine POMMIER (Directrice Transfert LR), Céline
COMBE (Responsable Pôle REALIS), Aline Herbinet (Responsable V@SI), Roland
BLONDEL (OTECI), et Michel DESARMENIEN (Directeur Collège Doctoral LanguedocRoussillon).
Madame MEUNIER, élue à la région OCCITANIE est venue remettre le prix à l’équipe
gagnante. Celle ci a travaillé sur la mise au point d’une plateforme destinée à sensibiliser
les agriculteurs aux risques professionnels liés à leur activité et les aider à les prévenir.
Monsieur HALBOUT, Président de la COMUE LR-Universités, a clôturé cette journée.
Cette action, qui sera reconduite en 2018, est l’occasion de mettre en relation
entreprises, jeunes chercheurs et étudiants afin de favoriser le rapprochement entre
des mondes qui s’ignorent encore souvent.
Plus d’informations sur le « Flash Project » et l’ensemble des activités du Collège
Doctoral : www.flash-project.fr
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