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Édito

Fabrice Lorente
Président de l’université de Perpignan

et de la Fondation UPVD 

UPVD IN CUBE incarne la politique 
d’ouverture menée par l’université de 
Perpignan. Il porte la stratégie choisie 
et soutenue pour les étudiants, les 
acteurs de la recherche et tous ceux qui 
souhaitent s’investir dans l’innovation et 
le développement d’activités nouvelles. 

UPVD IN  CUBE mixe  les  log iques 
d’innovation, d’insertion professionnelle 
et de réussite et s’inscrit dans les missions 
de l’université. Ainsi, de l’orientation à la 
réalisation du projet professionnel, nous 
accompagnons nos étudiants vers la réussite, 
nous aidons les acteurs de la recherche à 
valoriser leurs travaux et nous créons des 
synergies entre les pôles de compétences 
des étudiants et les unités de recherche. 

Nous décloisonnons pour faci l i ter 
les échanges, stimuler la curiosité, 
développer la créativité et favoriser 
l’émergence de start-up sur le territoire. 

UPVD IN CUBE est bel est bien un 
propulseur de talents mais il est avant 
tout une réalisation collective. UPVD 
IN CUBE mobil ise les forces v ives 
du territoire et au-delà, et crée de 
nouvelles synergies pour développer un 
écosystème favorable à l’innovation. Il 
conjugue des compétences transverses 
et multiples au service des incubés. 

L ’ i nnova t ion  e t  l ’ en t repreneur i a t 
représentent  une  t rans fo rmat ion 
culturelle et sociétale incontournable 
et de formidables opportunités de 
développement. Alors, nous stimulons, 
nous détectons, nous accompagnons, 
nous créons de nouvelles perspectives 
économiques pour notre territoire et 
l’opportunité pour nos jeunes générations 
d’écrire leur avenir, d’écrire notre avenir.
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INTRODUCTION

Seul incubateur du département, UPVD IN CUBE enraye la fuite des idées innovantes vers 
des territoires disposant de structures adaptées. 

Désormais, les talents peuvent développer leur projet au sein même de l’université 
de Perpignan et bénéficier de l’écosystème de recherche et d’innovation de celle-
ci. Fonctionnant 24h/24 et 7j/7, UPVD IN CUBE est un lieu propice au développement 
d’activités innovantes au service de l’attractivité économique du territoire; à travers le 
partage, les rencontres, l’accompagnement par des professionnels et les moments de 
détente avec des espaces aménagés, 

UPVD IN CUBE favorise la créativité et la construction de projets novateurs. Équipé 
d’une halle de 300 m2, d’un espace de co-working, de bureaux individuels et d’un pôle 
accompagnement, le bâtiment allie confidentialité et convivialité pour créer un espace 
de travail mais aussi et surtout de vie.

Situé sur le campus principal de l’université de Perpignan, UPVD IN CUBE illustre 
l’ouverture de l’université sur le monde socio-économique. Ce bâtiment est la vitrine et 
le prolongement physique de l’accompagnement en matière d’entrepreneuriat mené à 
l’UPVD.

UPVD IN CUBE, c’est avant tout la convergence d’une volonté et une vision commune. 
Il voit le jour grâce à un soutien sans faille de l’État, de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et de Perpignan Méditerranée Métropole dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020. Pour faire vivre cette structure, le Crédit Agricole 
Sud Méditerranée se mobilise aux côtés de l’université et de sa fondation au travers du 
financement de la chaire « Incubation d’Entreprises Innovantes » qui a pour objectif de 
détecter les porteurs d’initiatives innovantes et de les accompagner vers la réussite. 

UPVD IN CUBE, c’est donc une synergie d’acteurs locaux qui se réunissent autour de 
l’université pour l’innovation et le développement économique local.

L’ENTREPRENEURIAT AU COEUR DE 
L’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN

CRÉER UN ÉCOSYSTÈME FAVORABLE À L’INNOVATION 

un lieu de travail 
et d’innovation 
au service du 
territoire
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11
projets

 en incubation

7
 projets en

pré-incubation

LES CHIFFRES
CLÉS
LE BATIMENT

LES PROJETS

24h/24 7j/7

supplémentaires de plus

24h/24 7j/7

supplémentaires de plus

24h/24 7j/7

supplémentaires de plus

24h/24 7j/7

supplémentaires de plus

24h/24 7j/7

supplémentaires de plus

24h/24 7j/7

supplémentaires de plus

24h/24 7j/7

supplémentaires de plus

6 projets 
en lien avec la recherche

5 projets 
en lien avec un domaine 
de formation 

WORKSHOP
BUSINESS GAME

SEMINAIRES DE FORMATION

334
étudiants

 sensibilisés

 8
conférences

76
projets

détectés18
projets

accompagnés

21 
étudiants 

entrepreneurs

7
projets 
primés

^
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La première promotion d’UPVD IN CUBE

Les projets incubés interviennent dans des domaines très variés, allant du dépistage 
de maladies infectieuses, à l’apprentissage des langues en passant par la gestion des 
campings. 

Hommes, femmes, de 22 à 50 ans, ils viennent d’horizons différents : étudiants, jeunes 
diplômés, docteurs, enseignants-chercheurs de l’UPVD ou extérieurs venus de la France 
métropolitaine et des départements d’outre-mer. 

Tous ont en commun cette envie de créer, d’entreprendre, d’avoir des idées performantes 
et innovantes.

DES START-UP EN DEVENIR

LES PROJETS

 PROCESSUS DU
SÉLECTION

DES PROJETS SÉLECTIONNÉS PAR DES EXPERTS

1- La phase de détection peut se 
faire à travers des évènements de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat 
comme le START’UP(VD) organisé 
chaque année ou des appels à 
candidatures. Cette première phase 
vise à repérer des projets innovants. 

2- Ensuite, un comité de sélection se 
réunit pour étudier les candidatures 
déposées et choisir ceux qui 
intégreront l’incubateur. 

3- Afin de valider cette sélection, le 
président de l’UPVD procède à une 
vérification auprès des différentes 
instances compétentes de l’intégrité 
des porteurs. 

Les incubés sont sélectionnés par un jury 
de professionnels de l’entrepreneuriat 
pour une période de 12 mois, selon 
u n e  l i s t e  d e  c r i t è r e s  p r é - é t a b l i s .  

Le comité de sélection est composé de 
professionnels impliqués dans l’incubation 
d’entreprises et partenaires de la structure. On y 
retrouve des membres de l’université ainsi que 

les acteurs qui participent à l’accompagnement 
des porteurs de projets : le Crédit Agricole Sud 
Méditerranée, Perpignan Méditerranée Métropole, 
la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, l’Etat, 
la Chambre des Experts-Comptables des P-O, 
l’Ordre des avocats des P-O, la pépinière CEEI 
Plein Sud Entreprises, la SATT AxLR, l’UPE 66 
ainsi que la Fondation UPVD. 
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CORP APP

EZEECAMP

PLAY CURIOUS

BOOSTPLACE

PHYTOMAORA

WINESCAPE

PARADEV MALLETTE ESCAPE

GEOSO TECHMALTACA S'

PERF  TRAIL

LES INCUBÉS

Création d’un outil basé sur l’expertise 
linguistique sur corpus sous forme 
de plateforme numérique

Fabienne MEYER
Diplômée d’un Master Français 
Langue Etrangère, UPVD
Mireille BILGER et Henry TYNE
Enseignants-chercheurs linguistique 
au laboratoire CRESEM*, UPVD

Kevin GRANDE
Jeune diplômé Master Tourisme et 
Hôtellerie Internationale, UPVD
Laurent BOTTI 
Enseignant-chercheur en sciences de 

gestion au laboratoire CRESEM, UPVD

Jean-Christophe LETRAUBLON 
Directeur de création associé
Jesse HIMMELSTEIN 
Ancien Directeur Centre de 
Recherches Interdisciplinaires Game 
Lab

Maïté TORRES 
Rédactrice en chef, Made In 
Perpignan
Marie RAJKOWSKI 
Doctorante en Sciences du tourisme, 
UPVD

Nicolas GASNIER  
Ingénieur bureau d’étude en  
environnement

Fahoulia MOHAMADI 
Docteur en chimie au laboratoire 
CRIOBE*, UPVD

Robin JUILLAGUET
Étudiant en STAPS à Font-Romeu et 
étudiant entrepreneur
Gregory DOUCENDE
Enseignant chercheur au STAPS de 

Font-Romeu, Laboratoire LEPSA*, UPVD

Julie EZAGOURI-LARRA et 
Manon JOUYAUX
Jeunes diplômées Master Biodiversité 
et Développement Durable et 
étudiantes entrepreneures, UPVD

Marc TCHANGUE
Étudiant entrepreneur, UPVD

Julien PORTELA
Docteur en biologie, laboratoire IHPE*, 
UPVD
Stéphanie LEROY-BOISSIER
Docteur en parasitologie à IHPE, UPVD
Infirmière libérale
Jérôme BOISSIER
Enseignant-chercheur à IHPE, UPVD

Matthieu GUSSE
Étudiant en Master Administration 
des Entreprises et étudiant 
entrepreneur, UPVD
Julien CLERMONT
Directeur Général, NTWU

Développement d’une solution 
numérique d’aide à la performance 
pour les gestionnaires de camping

Création de jeux vidéo vulgarisant la 
science pour le grand public

Production d’antigènes parasitaires 
pour les kits de diagnostics

Création d’une mallette escape 
game comme outil de team-building

Réalisation de malts de spécialité à 
forte valeur ajoutée

Évaluation de la performance en trail 
running

Plateforme de mise en relation entre 
étudiants en communication et 
TPE/PME

Valorisation des plantes aromatiques 
et médicinales de Mayotte pour la 
production de matières premières 
à forte valeur ajoutée pour les 
industriels de la parfumerie et de la 
cosmétique

Application mobile des terroirs 
connectés 

Technologie miniaturisée fixée sur un 
animal marin qui associe différents 
paramètres  

LES PRÉ-INCUBÉS

AÉROCAMPUS

BEDBAG

VALENT

VERTUEUX

TROBADA

ÉLIO’S

 APPLICATION POUR LES
ÉCOLES

Il s’agit de la création d’un centre de formation et 
d’expertise en aéronautique et développement 
de drones de sauvetage. Cette idée est imaginée 
par Pierre Emmanuel FERRIER, expert auprès de 
la Cour d’appel de Montpellier dans le domaine 
aéronautique spatial.

Samia ADRAR, étudiante à l’UPVD en master
électronique, est aussi la troisième lauréate de
l’édition 2017 du Start Up Weekend de Perpignan. 
Elle souhaite développer au sein d’UPVD IN CUBE 
une idée innovante et ingénieuse, celle d’un sac à 
dos transformable en lit sous le nom de Bedbag.

Le projet porté par Pierre LACLARE (jeune diplômé 
de STAPS et jeune diplômé de BTS Diététique) 
et Antoine DUBOIS-CONSTANT (jeune diplômé 
de STAPS et de Master Management, l’IAE de 
l’UPVD) souhaitent proposer un suivi sportif, 
psychologique et nutritionnel au grand public.

Laurent LOUISONNE, Edelwiss BORDES et Yann 
BILCOT sont étudiants et viennent d’horizons 
différents. Etudiants à l’école d’ingénieurs de 
l’UPVD Sup’EnR, à l’ESSEC à Lyon et à l’université 
d’Evry Val d’Essonne, ils développent une 
plateforme permettant de réaliser des économies 

Notre territoire dispose d’un patrimoine culturel 
sous exploité et peu fréquenté par les habitants, 
peu conscients de la richesse de ce dernier.  Le 
projet vise à concevoir des évènements culturels 
populaires et itinérants autour du numérique. Ce 
projet est porté par Christophe LAPORTE en co-
accompagnement avec Alter’Incub.

Élio’s, porté par 3 étudiants de l’UPVD en Master 
Energie (Arthur LEMAIRE, Mathieu SORIANO et 
Pierre BONNET) et un designer en histoire de l’Art 
(Tom Lambray),  est un projet d’arbre solaire. Sa 
fonction principale sera d’offrir aux utilisateurs un 
espace où ils pourront recharger leurs appareils 
électroniques de manière gratuite avec une 
énergie renouvelable. 

Ce projet, porté par Romain DEIXONNE  
(externe) et Sarah VIALO (enseignante),  
est une application mobile destinée aux 
écoles et aux parents, afin que ces derniers 
puissent suivre le comportement de leur(s) 
enfant(s) et les faire bénéficier d’avantages. 
Véritable liaison numérique entre les 
parents et les enseignants, l’application est 
également un atout pédagogique.

L’incubateur de l’université de Perpignan 
accueillera en plus de cette première 
promotion, d’autres projets plus émergents. 
On parle de pré-incubation ; l’occasion pour 
une idée brute de se transformer en un 
projet élaboré. 

Pour ce type de projet, l’incubateur intervient 
bien en amont de la phase entrepreneuriale 
et l’accompagnement vise à affiner le 
concept de base et à confirmer ou non sa 

faisabilité. Les pré-incubés sont sélectionnés 
par un comité interne et peuvent bénéficier 
d’un accompagnement pour une durée 
de 3 à 6 mois, toujours gratuitement. Ils 
peuvent, comme les incubés, participer aux 
ateliers et formations et sont entourés par 
des professionnels. Ainsi, cette possibilité 
de pré-incubation participe à la volonté 
de l’UPVD de créer un circuit global 
d’accompagnement et de mise en valeur 
d’éclosion d’idées sur le territoire.

Un accompagnement en amont

Les projets choisis pour entrer en pré-incubation recouvrent, comme les 
projets incubés, des domaines très différents et réunissent encore une 
fois des profils de tous horizons. 

‘

CRESEM
Centre de recherche sur les 
sociétés et environnement en 

LES LABORATOIRES
 DE RECHERCHE

IHPE
Interactions Hôtes-Pathogènes-
Environnements

CRIOBE
Centre de Recherches Insulaires et 
Observatoire de l’Environnement

LEPSA
Laboratoire Européen Performance 
Santé Altitude
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 LES ÉTUDIANTS
ENTREPRENEURS

Le rôle de PEPITE-LR est de promouvoir 
la culture entrepreneuriale auprès des 
étudiants, de les pré-accompagner dans 
leur projet de création et ainsi favoriser la 
création d’entreprises.

Acteur   incontournable   de  l’entrepreneuriat 
étudiant en région, PEPITE-LR réunit 8 

établissements d’enseignement supérieur 
de la la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée, dont l’UPVD. 

Depuis avril 2018, une antenne PEPITE-
LR est délocalisée sur le site d’UPVD IN 
CUBE afin de renforcer la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat étudiant. 

Promouvoir la culture entrepreneuriale

2017-2018

Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat en Languedoc-Roussillon

3 missions : 

21 
ÉTUDIANTS 
ENTREPRENEURS
À L’UPVD

3 
jeunes
diplômés

18 
étudiants

Une antenne de PEPITE LR
est délocalisée sur UPVD IN CUBE

MADE IN UPVD

Depuis plusieurs années, l’UPVD  accompagne des projets de l’idée jusqu’à la 
création de l’entreprise. 5 start-up, issues majoritairement des laboratoires de 
recherche,  ont ainsi vu le jour et ont pu contribuer à la création de près de 44 
nouveaux emplois, dont 35 sur le territoire des Pyrénées-Orientales. 

FONDATEUR 

CRÉATION 
ACTIVITÉ 

EMPLOIS CRÉÉS 

FONDATEUR 

CRÉATION 
ACTIVITÉ
 
EMPLOIS CRÉÉS 

FONDATEUR 

CRÉATION 
ACTIVITÉ 
EMPLOIS CRÉÉS 

FONDATEUR 

CRÉATION 
ACTIVITÉ 

EMPLOIS CRÉÉS 

FONDATEUR

CRÉATION 
ACTIVITÉ 
EMPLOIS CRÉÉS 

Arnaud IOUALALEN
Doctorant en informatique

2015
Edition de logiciels

9

Annabel LEVERT
Doctorante en biologie
 
 
2010 
 

5 
 

Substances naturelles 
et bio-contrôle 
 

Serge PLANES 
Spécialiste en biologie marine

Directeur de recherche au CNRS

2015
Conseils maritimes
2

Antoine MEFFRE
Doctorant en sciences de l’ingénieur

2014
Energie

12

F. CORREIA, G. RIVIERE 
T. SPAGNOLO
Doctorants en sciences de l’ingénieur 
& master energie solaire

2008
Bureau d’étude et d’ingénierie

16



16 17

PROJETS ACCOMPAGNÉS

4 LAURÉATS 
REGIONAUX

-
PRIX TREMPLIN

PEPITE LR 

1er Prix des internautes
L’ÉTUDIANT 

Trophée de 
la Jeunesse

LAURÉAT
SUD EXCEPTIONNEL

1er Prix du concours
MIRO IN CUBE 

LES PROJETS ET
ENTREPRISES PRIMÉS 

3eme lauréat 2017 du  
Start-Up Week-end Perpignan

Lauréat 2017 du  
PRIX ALFRED SAUVY

Lauréat 2017 du  
Concours PITCH’UPVD

Prix Innovation Médicale 
Étoiles Entreprendre

START-UP ISSUES DE L’UPVD

Accélérateur de performance
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PROFIL DES PORTEURS

 PROJETS PRIMÉS

 INDICATEURS ET
PROFIL DES PORTEURS

8
enseignants-chercheurs 
et docteurs de l’UPVD

16
étudiants et

jeunes diplômés

8
extérieurs

32
PORTEURS

Age
moyen

69 % 
d’hommes

31 %
de femmes

Incubés

36 ans

Pré-incubés

27 ans

AUTRES

DOCTEURS

MASTER, INGENIEURS
AUTRES

DOCTEURS

MASTER, INGENIEURS

AUTRES

DOCTEURS

MASTER, INGENIEURS

AUTRES

DOCTEURS

MASTER, INGENIEURS

AUTRES

DOCTEURS

MASTER, INGENIEURS

AUTRES

DOCTEURS

MASTER, INGENIEURS

Niveau d’étude des 
porteurs incubés et 

pré-incubés
52 %

38  %

48  %

14  %
27  %

73 %

32 %

16 %

incubés pré-incubés

des projets accompagnés en 2018 au sein d’UPVD IN CUBE ont été 
primés (soit 7 projets dont 5 projets incubés et 2 projets en cours 
de pré-incubation).

1
3

VENUS D’HORIZONS 
DIVERS

Ils s’appellent Marc, Julien, Manon ou encore Fabienne. 
Ils veulent faire bouger les lignes et incarnent l’un des 
plus gros potentiels d’innovation de notre territoire.

NIVEAU D’ETUDES

LIEN AVEC LA RECHERCHE PUBLIQUE

18 %

46 %

36 %

AUTRES

DOCTEURS

MASTER, INGENIEURS

11 %

11 %

28 
%

28 %

22 %

A noter : sur la 1re promotion UPVD IN CUBE, 4 concours scientifiques 
               sont envisagés. 

Projets en lien avec
la recherche

Projets en lien avec la 
formation

Projets issus de 
la recherche

Numérique

Tourisme

Bio-environnement

Autres : 
- Sciences humaines 

et sociales
- Sciences technologie 

Santé
...

Énergies 
Renouvelables

DOMAINES D’ACTIVITÉS
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DÉTECTER

LES ACTIVITÉS

76
projets

detéctés

Manifestation

Interventions formations

SATT AxLR

PEPITE LR

PartenairesContact direct

Appel à projet

25%

12%

12%

17%

4%12%

18%

UPVD IN CUBE a été conçu pour compléter 
l’écosystème entrepreneurial et créer un 
cadre propice à la création d’entreprise dès 
le stade de l’idée. Il intervient ainsi très en 
amont dans le processus de création : de la 
détection de projets innovants à la création 
de start-up ! 

Interventions dans les laboratoires de 
recherche, sensibilisation à l’entrepreneuriat 

étudiant, lien avec les acteurs locaux de la 
création d’entreprise, personnels dédiés à 
l’accompagnement, formation, lieu propice 
à la mise en réseau et aux échanges … 

Zoom sur les activités d’UPVD IN CUBE qui 
visent à favoriser l’innovation, donner l’envie 
d’entreprendre et développer des projets à 
proximité des activités de recherche. 

De l’envie d’entreprendre à la création d’emplois pour le territoire 

DÉTECTER, SENSIBILISER, 
ACCOMPAGNER, PROMOUVOIR

L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017/2018 C’EST : 

Plus d’informations sur la détection

- laboratoires de recherche, 
- réunions de pré-rentrée, 
- forums, 
- cours dispensés par l’équipe  (valorisation 
de la recherche, entrepreneuriat)

START UP(VD), Business game, MIRO 
IN CUBE, Avenir Pro, Doctoriales 
transfrontalières, Innov’EPA... 

organisé avec la SATT AxLR et 
Languedoc Roussillon Incubation : 
-18 projets auditionnés 
- 9 projets acceptés en incubation  

dont 14 dossiers portés par des étudiants, 
jeunes diplômés, 14 dossiers portés par 
des extérieurs et 3 dossiers portés par des 
enseignants-chercheurs. 

dont 5 nouveaux partenariats officialisés 
en 2017/2018

pour renforcer la détection des projets 
issus ou en lien avec la recherche et 
la sensibilisation à l’entrepreneuriat 
étudiant 

Parmi les 76 projets détectés, 18 sont accompagnés au sein d’UPVD IN CUBE (en 
incubation ou pré-incubation),

64 
interventions

7
manifestations

1
appel à projet

31
candidatures  

recues

13
partenaires  

investis

2
antennes 

délocalisées

EXTERNEETUDIANTS RECHERCHE

EXTERNEETUDIANTS RECHERCHE

EXTERNEETUDIANTS RECHERCHE

EXTERNEETUDIANTS RECHERCHE
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SENSIBILISER

START’UP(VD)
10 OCTOBRE 2017

BUSINESS GAME 
7 DECEMBRE 2017

Une journée pour appréhender les différentes étapes 
de la création d’entreprises au cours d’un parcours 
ludique, basé sur le principe de la « Color run ». 

Co-organisé avec Perpignan Méditerranée 
Métropole, des binômes étudiants de l’UPVD/ jeunes 
entrepreneurs se sont ainsi mesurés, à travers un 
jeu de simulation permettant de créer, gérer et 
développer son entreprise virtuelle.

DOCTORIALES TRANSFRONTALIÈRES 
19-24 MARS 2017

SEMAINE INTÉGRATION DOCTORANTS 
23-27 OCTOBRE 2017

Encourager à la création d’entreprise, le transfert de 
technologie et accroître l’employabilité tant dans le 
secteur privé que public pour les jeunes docteurs 
français et espagnols.

Informer sur la thèse, ses possibles débouchés, sur 
la valorisation de la recherche et l’entrepreneuriat.

LES ACTIONS ORGANISÉES OU CO-ORGANISÉES

70 étudiants45 doctorants

40 participants dont55 doctorants

20 professionnels

10 étudiants

INNOV’EPA
22 MARS 2018

MIRO IN CUBE 
16 -19 FEVRIER 2018

AVENIR PRO 
31 JANVIER 2018

Organisé par EPA LR (Entreprendre pour Apprendre 
- Académie de Montpellier), des lycéens de la région 
étaient sur le campus pour faire leurs premiers pas 
d’entrepreneurs. En équipe, ils ont dû répondre à 
une problématique : Comment valoriser davantage 
les terroirs et richesses auprès de la clientèle 
saisonnière ?

Table ronde « ETRE JEUNE ET ENTREPRENDRE » afin de 
présenter le dispositif  PEPITE LR, l’accompagnement 
entrepreneurial proposé par l’incubateur et échanger 
avec les entrepreneurs. 

Concours d’innovation sur le M-Tourisme culturel 
organisé par le Programme MIRO 

Il  faut sensibiliser les étudiants à la culture de l’entrepreneuriat, 
elle doit faire désormais partie de notre mission de service 
public au même titre que l’insertion professionnelle.

550 participants

48 participants

56 participants
50 à la table ronde entrepreneuriat

334
étudiants

sensibilisés
Fabrice LORENTE

Président de l’Université de Perpignan et de la Fondation UPVD
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SENSIBILISER
MIRO IN CUBE, L’INNOVATION AU COEUR DE L’UNIVERSITÉ

L’idée de MIRO IN CUBE est de 
mobiliser, par l’intermédiaire d’un 
concours créatif, des candidats 
motivés et inspirés par l’avenir du 
tourisme. Leurs réflexions, leurs 
travaux et leurs projets sont autant 
de pistes pour agir concrètement 
dans ce domaine.

Le concours MIRO IN CUBE est un 
lieu unique d’échanges autour du 
tourisme culturel et des nouvelles 
technologies  : le m-tourisme et la 
m-culture. Des étudiants et des 
professionnels, de tous âges et de 
toutes nationalités s’y rencontrent, 

échangent et partagent leurs 
compétences dans un objectif 
commun : élargir la réflexion sur 
les évolutions du tourisme et 
anticiper les solutions de demain. 
L’événement, parrainé  par  Microsoft  
et  l’Organisation  Mondiale  du 
Tourisme s’accomplit à la manière 
d’un hackaton. 

Les participants ont un week-
end entier pour développer leur 
projet. Le concours se déroule 
sans interruption sur 46 heures, 
les participants dorment et se 
restaurent sur place.

Marie Rajkowski et Maïté Torres ont porté leur idée jusqu’au bout et 
ont séduit le prestigieux jury. Elles remportent le premier prix avec  
« WineScape », une application mobile des terroirs connectés. 

Cette application pourrait permettre aux visiteurs, à l’issue de la visite 
d’une cave ou d’un vignoble, de garder et renforcer le lien avec le terroir 
sur la durée. Cette solution mobile a pour objectif de convertir le touriste 
en acteur et en ambassadeur de ce terroir, et par extension du territoire.

Avec cette victoire, les deux amies remportent un an d’hébergement 
et d’accompagnement à l’incubateur d’entreprises UPVD IN CUBE, 2 
mois de landing office au CanÓdrom à Barcelone, la participation au 
programme BizSpark de Microsoft ainsi qu’une dotation financière de 
10 000 euros... De quoi concrétiser leur idée.

Les participants constituent leur équipe sur 
place en fonction des compétences de chacun. 
Ils ne se connaissent pas et vont co-construire 
leur projet sur la durée du hackaton.

Accompagnées de coachs experts dans divers 
domaines, les équipes travaillent non-stop 
pour concevoir un produit, un service, ou une 
solution technologique en lien avec le tourisme, 
la mobilité et la culture.

WINESCAPE - GRAND VAINQUEUR DU MIRO IN CUBE
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ACCOMPAGNER
SOUTIEN

CO-ACCOMPAGNEMENT

EXPERTISE

PARTAGE ET SYNERGIE ENTRE PORTEURS

DES FORMATIONS DE QUALITÉ

LES START-UP ET 

LA BIOÉTHIQUE

DISPOSITIFS DEDIÉS 

À LA CRÉATION

W

S

R

> Le séminaire était très utile pour concevoir et appréhender les principaux outils de gestion. (K. porteur incubé)

> Cette formation m’a vraiment apporté. L’intervenant a su me challenger pour faire avancer le projet. (A. porteur pré-incubés)

> Le format a été bien fait. Point extrément positif : avoir pu pitcher devant tout le monde. (F. porteur incubé)

orkshops

éminaires

encontres thématiques

26 AVRIL 2018

22-23 MAI 2018

07 JUIN 2018 14 JUIN 2018

14-15 JUIN 2018

24 OCTOBRE 2017 29 MARS 201812 DECEMBRE 2017

31 MAI 2018

BUSINESS 
MODEL

BUSINESS 
GAME

LEAN 
START-UP

BUSINESS 
PLAN

ÉTUDE DE 
MARCHÉ

PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

FINANCEMENT
PROJET

UPVD  INCUBE
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PROMOUVOIR
1 MANIFESTATIONS

20 OCTOBRE 201710 OCTOBRE 2017

CONCOURS GRAINES DE BOSS INTÉGRATION IES À STATION F

INAUGURATION CONFÉRENCE INNOVATION
Cédric Siré

LA PLACE CRÉATIVEGRAND ORAL ALFRED SAUVY

20 AVRIL 2018 29 JUIN 2018

8 DECEMBRE 20177 NOVEMBRE 2017

UPVD  INCUBE

2  CONFÉRENCES DE PRESSE

04 JUILLET 2018

09 JUILLET 2018

09 NOVEMBRE 2017

25 MAI 2018

09 JUILLET 2018

20 AVRIL 2018

CRÉATION DE L’ANTENNE  
PEPITE LR A L’UPVD IN CUBE

SIGNATURE DE CONVENTION AVEC  
LA CHAMBRE DES EXPERTS-COMPTABLES

ET L’ORDRE DES AVOCATS

PRÉSENTATION DES PÉPITES DE LA
FONDATION UPVD

CRÉATION DU RÉSEAU 
TRANSFRONTALIER EUROREGION

SIGNATURE DU PARTENARIAT AVEC  
LE RÉSEAU ENTREPRENDRE LR
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PROMOUVOIR
3 VISITES

12 AVRIL 201815 MARS 2018

7 MAI 2018 15 JUIN 2018

VISITE DU  
CRÉDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANÉE

VISITE DE LA RECTRICE DE 
L’ACADÉMIE DE MONTPELLIER

VISITE EURORÉGION, UNIVERSITÉ DE 
GÉRONE, UNIVERSITÉ DES BALÉARES

VISITE DU SÉNATEUR DES
PYRÉNÉES-ORIENTALES

4 RÉSEAUX

5-6 JUILLET 2018

4 JUILLET 20185 JUIN 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉSEAU 
INCUBATEUR ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

RÉSEAU TRANSFRONTALIER
EURORÉGION

CLUB DES INCUBATEURS ET 
PÉPINIÈRES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
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PROMOUVOIR
L’INAUGURATION EN IMAGES

Après 15 mois de travaux, l’incubateur de l’université UPVD IN CUBE ouvre 
ses portes. C’est devant un parterre de 300 personnes que le bâtiment a été 
inauguré le 20 avril dernier offrant ainsi au territoire un lieu unique de création 
d’activités innovantes.

ACCUEIL DES INVITÉS DEVANT
L’INCUBATEUR UPVD IN CUBE

DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE OUVERTURE DE LA CÉRÉMONIE

PICTH DES INCUBÉS

COUPE DU RUBAN PAR LES 
OFFICIELS

Fabrice LORENTE, 
Président de l’université 
de Perpignan et de la 

Fondation UPVD

Jean-Marc PUJOL, 
Président de Perpignan 
Méditerranée Métropole

Carole DELGA, 
Présidente la Région 
Occitanie / Pyrénées 

Méditerranée

Béatrice GILLE, 
Rectrice de la région 

académique Occitanie

PLANTATION DE L’OLIVIER AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANÉE 

COCKTAIL ET POINT PRESSE

DISCOURS DES OFFICIELS

PHOTO DE PROMOTION AVEC LES PARTENAIRES
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COMITÉS UPVD IN CUBE

VIE DE L’INCUBATEUR

Composé de membres de l’UPVD, de la Fondation UPVD et du Crédit Agricole Sud 
Méditerranée (parrain de la Chaire Incubation d’Entreprises Innovantes), le comité de 
pilotage vise à définir les axes stratégiques menés par l’incubateur UPVD IN CUBE.  

Composé de professionnels impliqués dans l’incubation d’entreprises et partenaires 
de la structure, on y retrouve des membres de l’UPVD et les acteurs qui participent à 
l’accompagnement des porteurs de projets.

Composé des mêmes membres que le comité de sélection, le comité de suivi a vocation 
à évaluer l’état d’avancement des projets à mi-parcours d’incubation. 

Composé des membres de l’université qui, de par leur expertise, participent au 
développement des projets, ce comité vise à auditionner les projets très en amont qui 
souhaitent intégrer l’incubateur pour une phase de pré-incubation et présenter les 
événements menés en matière d’entrepreneuriat à tous les acteurs internes impliqués. 

3 COPIL se sont tenus : le 08 septembre 2017, le 01 janvier 2018 et le 12 septembre 2018.

Un comité de sélection s’est tenu cette année le 7 décembre 2017 afin d’auditionner les 
candidats présélectionnés pour une entrée en phase d’incubation. 

Le premier comité de suivi sera organisé début 2019. 

Un comité entrepreneuriat s’est tenu le 19 juin 2018.

COMITÉ DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL DE LA CHAIRE INCUBATION 
D’ENTREPRISES INNOVANTES 

COMITÉ DE SÉLECTION UPVD IN CUBE

COMITÉ DE SUIVI UPVD IN CUBE

COMITÉ ENTREPRENEURIAT UPVD IN CUBE

ÉQUIPE UPVD IN CUBE

En charge des ateliers 
de formation, de 
l’événementiel, et de 
l ’accompagnement 
des projets en pré-
incubation.

Assure le suivi  du 
budget ,  la gestion 
a d m i n i s t r a t i v e , l a 
réservation des locaux 
et l’accueil du public

La chargée de 
mission travaille 
en lien étroit avec 
le pôle incubation 
afin de sensibiliser 
les  étudiants  à 
l’entrepreneuriat.

Rattachée au Service 
de la Recherche 
et Valorisation de 
l’UPVD, elle détecte 
et accompagne les 
projets en lien avec 
les laboratoires de 
recherche.

En charge du pilotage 
de l’incubateur, du 
développement et du 
suivi des partenariats, 
de l’accompagnement 
des projets en phase 
d’incubation et de 
la coordination des 
actions.

Karine PLANES
Vice-Présidente Insertion Professionnelle et Alumni 

Arnaud FOUQUET
Chargé d’affaires 
entrepreneuriat

Anais DURINI
Chargée de mission

PEPITE LR

Julie CLAR
Chef de Projet 

Valorisation de la 
Recherche et Innovation

Afin  de renforcer cette dynamique, 
deux antennes sont délocalisées sur le site d’UPVD IN CUBE :

Emmanuelle DAYON
Assistante 

administrative

Laura KRENN
Responsable Pôle Incubation 

et entrepreneuriat

En lien avec le président de 
l’université, la vice-présidente définit 
les axes stratégiques en matière 
d’entrepreneuriat. 
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PARTENARIATS

RÉSEAUX

Pour proposer un accompagnement optimal, l’UPVD a noué des partenariats avec 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la création d’entreprises. 

L’objectif est de permettre aux porteurs de projets, de rencontrer sur un même site 
l’ensemble des acteurs pouvant les aider pour leur projet entrepreneurial. 

Chaque mois, des permanences ont ainsi lieu avec : 

D’autres partenaires apportent également leur expertise :

Afin d’inscrire l’incubateur dans une dynamique collective et favoriser l’échanges de bonnes 
pratiques, UPVD IN CUBE est membre actif de plusieurs réseaux : 

- Le Réseau IES (Incubateurs de l’Enseignement Supérieur) regroupant les incubateurs des 
grandes écoles de commerces, écoles d’ingénieurs et universités. 

- Le Réseau des incubateurs transfrontaliers : il est le premier réseau transfrontalier dont la 
création a été officialisée le 04 juillet 2018 avec l’UPVD, la Fondation BIT (Incubateur des Iles 
Baléares) et Peninsula (concessionnaire du Canodrom de Barcelone). 

- Le Réseau des incubateurs et Pépinières d’entreprises des Pyrénées-Orientales,
visent à favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les différentes structures du 
département.
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 LA CHAIRE 
INCUBATION D ENTREPRISES INNOVANTES

Portée par la Fondation UPVD, la chaire « Incubation d’entreprises innovantes » a pour 
objectif de détecter les porteurs d’initiatives innovantes et de les accompagner vers la 
réussite. 

Fortement engagée dans l’innovation et le développement économique local, le Crédit 
Agricole Sud Méditerranée finance de manière volontariste la chaire. 

Ensemble, la Fondation UPVD et le Crédit Agricole Sud Méditerranée oeuvrent à 
l’accompagnement de projets à fort potentiel notamment à travers le recrutement de 
personnel qualifié, la promotion, l’accompagnement, l’acquisition de matériel de haute 
technologie, les bourses à la création d’entreprises et la mise en relation avec des acteurs 
du monde économique.

La Chaire Incubation d’Entreprises Innovantes a pour objectif de :
– participer au rapprochement du monde universitaire et du monde socio-économique ;
– apporter un soutien actif à la jeunesse et à l’innovation ;
– développer les synergies en recherche et développement entre les futures entreprises et 
les laboratoires de recherche de l’université de Perpignan ;
– créer des retombées sur l’attractivité du territoire et son dynamisme économique territorial 
par l’implantation de start-ups innovantes à haute valeur ajoutée.

Le CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE, PREMIER SOUTIEN D’UPVD IN CUBE

‘

Signature le 18 Mars 2016
à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerannée
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