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Document à compléter 

Présentation du projet : 

Personne réfé-
rente du projet, 
Candidat con-
cerné. 

Aymeline Main de Boissière, pilote événementiel du bureau Rivage 

Projet n° 
 

9 

Libellé du projet Innovative Challenge Unilasalle – Evènement créatif 

Problématique 
ou besoin au-
quel le projet ré-
pond. 

Les étudiants manquent de créativité et ont besoin d’un réveil de l’esprit d’entreprena-
riat 
  

Description du document : 

 
Ce document est à destination des bureaux candidats aux élections du conseil d’administration de 
l’AGE (« grand bureau »). Il fait partie du corpus de documents qui règlementent le déroulement 
des élections et des campagnes. Dans le cadre de leur candidature, chaque groupe d’étudiant peut 
proposer des nouveautés et les présenter pendant la période de campagnes. Ce document néces-
sairement complété pour chaque projet. Aucun projet ne pourra être présenté lors de la campagne 
si ce document n’est pas préalablement rempli et validé par le bureau de l’AGE. 

 
 

Elections 2022 : 

 
Pour l’élection 2022, les projets devront être déposés avant le 24/02 au plus tard. Passé ce délai, 
aucun projet ne sera accepté et ne pourra être présenté aux étudiants lors des phases de cam-
pagne. 

 

Démarche : 

 
Ce document a pour but de questionner chaque projet sur le sens qu’il a pour l’association, les 
moyens à mettre en œuvre pour le réaliser et sur sa légitimité par rapport aux différents acteurs. 
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Présentation du projet 

Description du 
projet 

 
Ce projet consiste en l’organisation d’un évènement de deux jours, pour stimuler les 
idées innovantes des étudiants, monter des groupes de travail et récompenser les meil-
leurs projets/prototypes de start-up ou innovation. Ce projet prendrait la forme 
d’un événement créatif regroupant environ 60 personnes : piloté par l'AGE, coorganisé 
avec Pépite (budget, RH, Communication ...), coordonné par Hélène Bigeard (Ensei-
gnante-chercheuse en entrepreneuriat à Unilasalle), avec un appui de personnel formé 
à l'animation (membres de UniLaSalle Projet). Pépite est un organisme spécialisé dans 
l’organisation d’évènements pour l’entrepreneuriat.  
 
L'événement créatif se déroulerait en Avril/Mai (date à définir lors des prochaines réu-
nions avec Hélène Bigeard), quoiqu'il se passe pour notre bureau candidat AGE. Nous 
avons choisi de greffer notre projet sur celui d’Hélène Bigeard, qui avait déjà contacté 
Pépite pour organiser un évènement créatif dès avril-mai. Nous allons donc piloter l’évè-
nement en étroite collaboration avec elle. Sans notre implication en tant que bureau 
AGE élu, l’événement ne pourra pas avoir la même ampleur, car Mme Bigeard seule ne 
dispose pas du temps nécessaire à organiser l’événement tel qu’il est prévu. 
Si nous n'arrivons pas à être pilote lors de l’évènement de cette année, de nouvelles 
démarches pourrons être initiées par la suite avec Pépite pour recréer un événement du 
même style (ou plus innovant) durant l’année 2023, pendant le prochain mandat AGE. 
 

Public cible Tous les étudiants du campus et potentiellement des autres campus du réseau Uni-
LaSalle. Eventuellement d’autres écoles de la région. 

Processus  
Concerné(s) 

PO2 : Collaborer au déroulement et au développement de la vie académique 
PO3 : Gérer et animer la vie de campus. 
PO5 : Participer aux réseaux et les développer. 
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Schéma des par-
ties prenantes1. 
 
 
 
 

- Etudiants d’Unilasalle (Beauvais, Rouen, Rennes). 

- Hélène Bigeard : Enseignant-Chercheur en Entrepreneuriat, Intrapreneuriat et 
Innovation, Responsable du parcours de 5ème année.  

- Pépite (Pôle Etudiant pour l’innovation, le Transfert et l’entrepreneuriat)  
- Bureau candidat AGE 

 
 
 
 

Etudiants d’Unilasalle 
(Participent)  

Hélène Bigeard 
(Coordonne, finance) 

 
 Evènement créatif 

 
Bureau candidat AGE 

(Pilote)  
 

 
Pépite 

(Finance, fournit expertise, formations, 
personnel qualifié) 

 

 

Veille et recherches 

 
1 On parle ici de dresser une cartographie des acteurs du projets lors de sa mise en place. 
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Documents et sources 
utilisées. 

 
Recherche de possibles évènements existant déjà sur le campus : contact avec 
Unilasalle Projet. Aucun évènement entrepreneurial de la même envergure n’a 
déjà été organisé à Unilasalle. 
 
Pépite Picardie : http://pepite.picardie.fr/author/pepitepicardie/  
 
Nous travaillons de concert avec Hélène Bigeard, qui avait déjà contacté Pépite 
pour organiser un évènement créatif. Nous avons son soutien total dans l’orga-
nisation de l’évènement.  
 
Nous nous inspirons des Hackathon pour créer notre évènement créatif.  
 
Document : guide Challenge d’Innovation, Pépite France 

Personnes, associations, 
entreprises contactées. 

- Enseignant-Chercheur en Entrepreneuriat, Intrapreneuriat et Innova-
tion (Hélène Bigeard).  

- Unilasalle Projets (Léo-Paul Deroo, président)  
- Pépite (Par le biais d’Hélène Bigeard) 

 

Diagnostic des besoins Evaluation des ressources 

http://pepite.picardie.fr/author/pepitepicardie/
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Besoins fi-
nanciers : 

Aucun. 
 
Financement soit par Pépite, 
soit par l’école via Hélène Bi-
geard)  
 

Ressources 
financières 

Prise en charge financière par l’école grâce 
à Hélène Bigeard, qui peut mettre les fonds, 
éventuellement par Pépite (si obtention 
d’une bourse). 
 
 

Besoins Hu-
mains : 

Environ 60 participants 
- Pépite : Coachs, pro-

fessionnels, accompa-
gnateurs, Jury 

- Unilasalle : Equipe en-
cadrante, Jury 

- AGE : 8 étudiants sur 
deux jours (8h par jour) 
+ une heure de réunion 
par semaine en prépa-
ration = 16h + 12h = 
28h 

- Etudiants : partici-
pants, encadrants for-
més par Pépite)  

Communication de l’évène-
ment : 2 personnes de l’AGE 3h 
 
TOTAL : 10 membres de l’AGE 
et  31h  

Quelles 
échéances, 
quelle(s) 
personnes 
impliquées 

 
- Le projet est co-piloté par deux 

membres de notre bureau candidat 
AGE (Aymeline de Boissière, Pilote 
Evénementiel, Ambroise Duwer, 
Partenariat), Hélène Bigeard, et 
des membres de Pépite. 

 
- Les réunions avec ce comité de pi-

lotage commencent le vendredi 11 
février. La date du premier évène-
ment créatif Unilasalle sera fixé lors 
de cette première réunion (l’évè-
nement est prévu pour avril-mai). 
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Besoins spa-
tiaux 

- Agora Lieux con-
cernés 

 
Campus Beauvais 
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2 Ces matrices vous servent à prendre du recul sur votre projet. Elles sont une évaluation qualitative, il est conseillé de 
les réaliser à plusieurs pour éviter d’être trop subjectif. 

Autodiagnostic2  

 Positif Négatif 

Ex
te

rn
es

 

Opportunités 
- Evènement professionnalisant pour les étu-

diants 
- Support total de l’école par Hélène Bigeard 
- Support de Pépite 
- Soutien d’Unilasalle Projet 

Menaces  
- Courte durée pour organiser l’évène-

ment cette année 
- Chronophage  

 

In
te

rn
es

  

Forces  
- Implication dès maintenant de notre bureau 

candidat dans les réunions d’organisation 
 

Faiblesses 
- Incertitudes : il reste beaucoup de 

modalités à fixer, notamment lors des 
prochaines réunions de comité de pi-
lotage du projet. 

 

Evaluation globale2 

 

0

1

2

3

4

5

Transmissibilit
é

Modèle
financier

impact
environement

al
Indépendance

Sens

Evaluation RADAR

Pour chaque composante, 

vous mettez une note 5 

représentant la meilleure 

note pour la composante. 

Exemple : Une note de 5 

en transmissibilité est un 

projet dont la passation 

est très simple à réaliser, 

une réunion suffi. Une 

note de 1 est un cadeau 

empoisonné. 
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3 La mesure de l’impact via le bilan carbone peut être une composante intéressante pour certains projets, elle n’est ce-
pendant pas obligatoire. 

Etude d’impacts 

Impact environnemental3 
(Consommation des res-
sources, déchets pos-
sibles, impact sur la biodi-
versité) 

Les impacts environnementaux négatifs sont très limités. Ils concernent uni-
quement les trajets occasionnés pour certains participants venant d’autres 
campus. 
Le projet générera des projets qui pourront répondre à des problèmes envi-
ronnementaux 

Mesure corrective envisa-
gée 
(Peut-on éviter, atténuer, 
compenser cet impact ? 
Avec quels moyens ?) 

Penser à faire des covoiturages ou louer un car selon le nombre de partici-
pants venant des autres campus unilasalle. 

Validations 

Bureau de l’AGE Signature 

Instances institution-
nelles 
(DMVE, SG, Direction) 

Signature 

Autres parties prenantes Signature 

Commentaires : 

 


