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LES PREMIERES RENCONTRES 

OPEN INNOVATION AUTOUR DU 

NUMERIQUE UNIVERSITAIRE 

#OINUMDUSUP 
Du 05/07/2021 12h au 06/07/2021 14h 

Lieu : Jour 1 au Musée Fabre Jour 2 Cap Omega, au BIC (Business & Innovation Centre) de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
PRESENTATION 
 Les premières Rencontres Open innovation autour du numérique universitaire sont nées de la 
convention entre l’Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements (Amue) et Montpellier 
méditerranée métropole (M3M). Elles sont organisées dans le deuxième meilleur incubateur mondial 
en 2018 et dans le TOP 5 en 2019 du classement UBI Global, le BIC (Business & Innovation Centre) de 
Montpellier. Ces rencontres, un dispositif innovant de l’Amue, permettront, le temps d’une journée, 
de mettre en relation des acteurs de l’Enseignement supérieur et de la recherche français avec 
l’écosystème numérique montpelliérain (start-up incubées ou entreprises innovantes adhérentes des 
partenaires Digital 113).  

Basée sur un concept d’Open Innovation, c’est-à-dire d’ ouvrir  son  processus  d’innovation en dehors 
de son organisation, cette journée implique  de  se  poser  la  question  de  «  avec  qui  »  et  «  comment   
partager », travail qui sera réalisé en amont afin de faciliter les échanges entre 
universités/établissements et les entreprises.   

Le temps d’une journée, les adhérents arrivant avec un projet numérique et un budget, rencontrent 
des entreprises spécialistes d’un domaine (IA, Chatbot, IOT, nouveaux usages…) mais non présents 
dans le contexte de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (la vie des campus, la dévolution du 
patrimoine…….).  

Le rôle de l’Amue devient 
alors  

1/la mise en relation 
(cette journée),  

2/ la mutualisation 
d’expériences suite à cette 
mise en relation et enfin,  

3/ orienter vers un 
financement « Plan de relance numérique » de la Dinum ou des propositions aux instances 
décisionnelles de l’Amue (CASP, CA, Copils…. ) 

Une réalisation de la convention entre M3M et Amue 
signée en 2019 « La présente convention a pour objet la 
création d’un partenariat opérationnel entre l’Amue et 
Montpellier Méditerranée Métropole au bénéfice des 
start-ups et entreprises du numérique et des adhérents de 
l’Agence. » (Convention en Annexe) 
 

mailto:numerique@amue.fr


   
 

Plus d’informations : numerique@amue.fr  2 
 

UN MECANISME DE MISE EN RELATION… 

EN CINQ ETAPES 

Etape 0 : Constitution du pool d’universités et établissement + acteurs intéressés 

Etape 1 : Constitution d’une fiche type « Besoin » ou « Irritant » par les universités et établissements 
+ acteurs intéressés » 

Etape 2 : Réponses des start-ups et entreprises intéressées : les « Répondants » 

Etape 3 : Corrélation entre Besoin et Répondants avant l’évènement 

Etape 4 : Evènement, rencontre entre les établissements et les entreprises dont présentation du 
dispositif par la Dinum  

Etape 5 : Vers une preuve de concept   

DONNEES ENTREPRISES 

Plus de 130 contacts fournis par M3M 
En partenariat avec Digital113 

PROCESS 2021 

 

 

FICHE ADHERENT VIERGE (modèle joint, formulaire en ligne VIA Démarche Simplifiée) 

FICHE ADHERENT RENSEIGNEE 

REPONSE DE L’ENTREPRISE  
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PROGRAMME PROVISOIRE DES RENCONTRES #OINUMDUSUP 

JOUR 1  AU MUSEE FABRE OU AU MOCO.ART 

12h Accueil  

12h30 Mot d’accueil « politique »  

13h00 Déjeuner Buffet 

14h00 Présentation du dispositif Open Innovation 

14h15 Présentation du plan de relance par la Dinum 

14h45 Pitch elevator croisé (5’ par projet) (10 par heure) en alternance 

 universités/entreprises 

16h45 Présentation de la demi-journée du lendemain 

17h00 – Visite du musée Fabre ou MOCO 

18h30 – Moment convivial 

JOUR 2 AU BUSINESS & INNOVATION CENTRE (BIC) DE MONTPELLIER 

09h30 BIC 

Début des rendez-vous calés en amont Forum actif (en parallèle avec les 
rendez-vous) Patio 

En amont : 

- Solutions répondants à des besoins établissements 

- Etablissements trouvant un intérêt à « matcher » avec une 
entreprise 

Suite aux pitchs de la veille  

- Solutions répondants à des besoins établissements 

- Etablissements trouvant un intérêt à « matcher » avec une 
entreprise 

 

Travailler avec une start-
up/entreprise pour une université  

Travailler avec une université pour 
une start-up/entreprise 

 

11h30  Bilan des contacts et de la journée.  

12 h00 Déjeuner au Patio d’au revoir  

 

PLAN B ORGANISE PAR L’AMUE.  ZOOM OU TEAMS   

Même Programme à distance 

 

 

Figure 1 :Musée Fabre 

Figure 2 : Business Innovation Centre de 
M3M 
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ANNEXE : CONVENTION 
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