Palmarès du premier Créathlon à UNÎMES
Jeudi 11 avril 2019, plus de 50 étudiants d’UNÎMES ont participé au premier Créathlon organisé par
PEPITE Languedoc-Roussillon (PEPITE-LR) sur le site Vauban. Accompagnés par des coachs
professionnels, ils ont durant une demi-journée, seuls ou en équipe, développé un projet à partir
d’une idée. Cette année, les projets devaient intégrer une dimension de développement durable à
l’occasion de la Semaine européenne du développement durable d’UNÎMES.
A l’issue des présentations, Antoine Houssin, directeur du Bic Innov'up, Catherine Peyroux, directrice
du PEPITE-LR et Marc Olivaux, maître de conférences à UNÎMES, ont récompensé :
 Prix du Jury : Sacahuette
Fabrication de sac bio-sourcé à partir de coques de cacahuètes et de carapaces de crevettes.
Nour BOU KHARROUM, Miyanou ROSALES HURIADO, doctorante en chimie, Mame Marietou
LO, doctorante en chimie, Raphaëlle RODRIGUEZ, Valentin DUVAUCHELLE, doctorant en
chimie
 Prix coup de cœur du jury : Grainy Box
Création d'un bambou génétiquement modifié pour que ce dernier soit bioluminescent et
remplace l'éclairage électrique chez les particuliers ou dans les municipalités.
Héloïse VERCIER, Thomas MAZZA, Louis ZOCCOLI GOURDIN, étudiants en Licence 3 Sciences
de la Vie à UNÎMES, Adrien ESTEVE, Kedge Business School Avignon et Quentin CARABY, Centre
de Formation de Saint Vincent de Paul.
 Prix du pitch : Bambloom
Création d'une box pour les amateurs de jardinage. Elle contient des graines, des petits
ustensiles de jardinage et des guides d'entretien.
Tessy CANU, Thibault SOIRAT, Julien PAGES, Delphine TRIBOULET, Thibaud VICAT, Sinem
CAGLAR, étudiants en Licence 3 Sciences de la Vie.
Ils ont tous remporté des places pour un Escape Game. Les lauréats du Prix du Jury ont également
gagné un rendez-vous avec un chargé d’affaires du BIC Innov’Up afin de poursuivre le développement
de leur idée.
Chacun des groupes s’est vu récompensé d’un prix valorisant les points forts de son projet. Les Prix
ainsi attribués sont les prix : ‘Espoir’ pour « Cosmo & Co Bio » un kit de cosmétiques et parfums bio ;
de l’‘Altruisme’ pour « Juristudent » un service d’aide juridique et administrative à l’intention des
étudiants ; de l’’Innovation’ pour « Sara » un dispositif intelligent d’analyse médical en temps réel en
soutient au diagnostic pour les patients vulnérables ; de l’‘Economie responsable’ pour « Dress for the
planet » un projet de recyclage des invendus de la filière textile ; ‘Humanitaire’ pour « Saven Kit » un
kit médical d’aide au diagnostic et premier secours à l’intention des déserts médicaux, du
‘Développement Durable’ pour « EntreProtine» un projet de recyclage des vêtements usagés.

L’évènement ouvert à tous a également accueilli des étudiants PEPITE d’autres instituts Nîmois.
Cette demi-journée s’inscrit dans l’ensemble des actions mises en place par l’université de Nîmes
pour encourager et soutenir l’esprit entrepreneurial de ses étudiants en partenariat avec PEPITE-LR.
Ceux-ci peuvent s’inscrire au Statut National Étudiant-Entrepreneur (SNEE) et au Diplôme
D’Etablissement Étudiant-Entrepreneur (D2E) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé
et collectif. Différents événements sont également proposés à certains étudiants dans le cadre de leur
formation pour leur permettre de s’initier sous différents formats à l’entrepreneuriat : Nîmes Start-Up
Challenge, concours étudiant de gestion d’entreprise et le Patent Shaker.
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