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Campus création  2020  

 

Ce mercredi 27 mai à 18h30, nous avions tous les yeux rivés sur notre ordinateur pour la remise 
des prix du concours entrepreneurial Campus Création.  
 

Habituellement décernés lors du festival HUBLO, 
organisé par le PEPITE Beelys, les prix ont cette année 
été attribués lors d’un événement virtuel, COVID 19 
oblige. 
Au cours d’un live Youtube, cet événement virtuel, 
mené de façon dynamique et interactive, a permis les 
interventions du jury, les pitchs rapides des finalistes et 
le partage des émotions à l’annonce des résultats. 

Le parcours Campus, qui a réuni cette année plus de 
700 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 8 mois, les étudiants 
ont travaillé sur leur projet de création d’entreprise afin 
de déposer un business plan en avril. Les pitchs des 

finalistes ont été réalisés à distance, ce qui a compliqué la tâche des étudiants mais aussi du jury, 
composé d’entrepreneurs et d’experts.  
 
Le lycée La Martinière Diderot participe depuis plus de 10 
ans à ce concours avec ses étudiants designers du Diplôme 
Supérieur d’Arts Appliqués en Design. Une professeure 
d’éco-gestion (Nathalie Pellisson) et une professeure de 
design (Evelyne Calzettoni) accompagnent les étudiants en 
mode projet. Et cette année encore, deux équipes du lycée 
font partie du palmarès. 

Prix innovation pour Stomycare : un dispositif pour aider 
les personnes porteuses d’une poche de stomie (dispositif 
recueillant les fluides corporels pour les personnes en 
soin/ablation d’une partie des intestins ou de la vessie ou des 
personnes en situation de handicap). Un projet à l’intitulé 
austère, mais sensible au personnes, soucieux d’apporter du 
réconfort une nouvelle qualité d’existence aux personnes 
stomisées. Porté par trois étudiantes du Lycée La Martinière 
Diderot et 3 étudiants de l’école d’ingénieur CPE Lyon. 

Prix projet à potentiel pour DropHealth : un kit d’auto dépistage des MST. Au delà du service en 
soit, le projet  était porté par une manière directe de s’adresser aux personnes aux pratiques 
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sexuelles peu ou pas protégées et potentiellement à risque. Porté par deux étudiants de Lycée La 
Martinière Diderot et des étudiants de l’Université Lyon 1. 

 
Cet événement virtuel parfaitement orchestré montre une nouvelle fois notre capacité à utiliser les 
ressources numériques pour aller au-delà des limitations sanitaires : bravo à toute l’équipe du 
PEPITE Beelys et aux étudiants de La Martinière Diderot ! 
 
 

 

 


