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CONCOURS CAMPUS CREATION 2018 

Le jeudi 3 mai avait lieu la finale des concours Campus Création à l’Hôtel de Région à Lyon dans le 
cadre du festival HUBLO dédié à l’entrepreneuriat.  
 
Ces concours, portés par la Fondation pour l'Université de Lyon et le PEPITE Beelys de l’Université Lyon 3, 
accompagnent les jeunes entrepreneurs dans leurs projets et les étudiants dans leur envie de s’initier à la 
création d’entreprise.   

 
Le parcours Campus, qui a réuni cette année plus de700 étudiants de la région Auvergne Rhône Alpes, a 
pour objectif de sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat, par le biais de la création d’une entreprise 
fictive. Pendant près de 6 mois, les étudiants ont créé, imaginé, élaboré ce projet. Ils ont bénéficié tout au 
long de ce parcours de conférences, mentorat, coaching et ont participé à des ateliers pour les challenger et 
les aider à évoluer dans la réalisation de leur projet. Chaque équipe a ensuite déposé son business plan et 
pitché son projet devant un jury d’entrepreneurs et d’experts, qui ont élu après une demi-finale et une finale, 
les projets le plus prometteurs.  

Le lycée La Martinière Diderot participe depuis plus de 10 ans à ce concours avec ses étudiants designer 
du Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués en 
Design. Cette année encore, deux équipes du 
lycée font partie du palmarès avec le prix 
créativité et le grand prix du jury.  
 
 
 
INTENS, porté par Tiffany, Dora et Louise 
(Etudiantes designer à La Martinière Diderot), 
Yoann (Etudiant EM Lyon) et Antoine (Etudiant 
ingénieur à Télécom Saint Etienne) a remporté 
le grand prix du jury, avec un dispositif à 
positionner dans le dos pour réduire les 
pathologies dorsales.  
 
 

 
BOX PAUSITIVE, porté par Camille et Coraline 
(Etudiantes designer à La Martinière Diderot), Chloé 
(Etudiante ingénieur ITECH) et Charlène (Etudiante 
2co-gestion à Lyon2) a remporté le prix Créativité 
avec des containers aménagés pour créer un 
espace de repos dans les entreprises. 
 
 
 
Bravo à eux !  
 
https://www.beelys.org/programmes/campus-
creation 


