
 

 
 

 
Communiqué 

 

Remise des prix 18ème édition du concours « campus 
entrepreneur » et annonce des titulaires du statut « étudiant 
entrepreneur » 
 

 
 

 
Le vendredi 10 avril 2015, l’Université de Limoges annoncera les lauréats de la 18ème édition 
du Concours « Campus Entrepreneur » organisé par sa Maison de l'Entrepreneuriat et soutenu 
par le Conseil Régional du Limousin et la Caisse des Dépôts Région Limousin. 
 
La remise des prix aura lieu à partir de 17h, Salle Hermès, ESTER Technopole, en présence 
des partenaires de la Maison de l’Entrepreneuriat, des membres du jury du concours « Campus 
Entrepreneur » et des participants. 
 
« Campus entrepreneur » est un concours de création virtuelle d’entreprise. Il a pour objectif de 
sensibiliser les étudiants à partir de bac+3 à la création d’entreprise. Le principe du concours 
est simple : imaginer un projet de création d’entreprise novatrice et en tester la faisabilité.  
Cette année, ce sont 14 équipes qui ont candidaté, 14 qui ont été retenues et 14 équipes de 2 
à 5 personnes qui se sont affrontées avec des sujets aussi divers que 
La fabrication d’une fenêtre intelligente, l’intégration d’application numérique dans les musées 
ou encore du co-voiturage professionnel. 
Cela représente 54 étudiants provenant de 5 établissements (IAE, ENSIL, ENSCI, Faculté des 
Sciences et Techniques, 3iL), et issues de 8 formations différentes.  
 
A l’occasion de cette manifestation seront aussi annoncés les étudiants titulaires du statut 
« Étudiant Entrepreneur ».  
Ce nouveau statut initié dans la cadre du dispositif PEPITE (Pôle Étudiant Pour l'Innovation, le 
Transfert et l'Entrepreneuriat), permet à des étudiants ou jeunes diplômés de l’enseignement 
supérieur de bénéficier d’un statut protecteur leur permettant de développer un projet 
entrepreneurial. 
Pour ce 1er Comité de sélection, ce sont 11 étudiants qui candidatent à ce statut. 
 
 

 
Contact :  
Marlène CAUMEIL 
Maison de l’Entrepreneuriat du Campus Limousin 
IAE Limoges 
Université de Limoges 
Tél : 05 55 14 90 39 
marlene.caumeil@unilim.fr 

 
 

 


