ÉQUIPEMENT ET FINANCEMENT DES ACTEURS

DILL DISRUPT CAMPUS
Objectifs

Public cible

Favoriser l’innovation technologique, pédagogique Etudiants et TPE-PME du secteur numérique de la réet économique en associant étudiants et entreprises gion Centre Val-de-Loire.
autour d’un projet sur le numérique.
Principe
Etudiants et entreprises s’associent pour travailler
pendant 5 mois sur un projet.
Contexte
Le projet DILL Disrupt Campus s’inscrit dans le cadre
de la mission du Fonds national pour la société numérique. Il vise à financer des projets innovants associant étudiants et entreprises du secteur numérique.
DiLL permet de réunir autour de projets concrets
proposés par les entreprises, des groupes de travail
multidisciplinaires composés d’étudiants issus de
formations complémentaires, coachés par un enseignant et/ou un consultant expert du numérique.
Déroulement de l’action
Les entreprises de la région Centre-Val de Loire proposent des projets à caractère numérique aux étudiants en 5ème année de l’INSA CVL et des Universités de Tours et d’Orléans, projets menés pendant 5
mois par des groupes de 2 à 5 étudiants, au terme
desquels sera rendu un livrable qualifié, convenu en
amont avec l’entreprise.
Etudiants, entreprises et enseignants bénéficient
de l’apport d’experts du numérique, issus de l’écosystème régional, durant les 3 temps forts organisés
pour rythmer le dispositif. Les entreprises porteuses
de projets ont également accès à un module de 60
heures de formation ouverte à leurs dirigeants et salariés.
La découverte des ECI (Espaces collaboratifs d’innovation : incubateurs, fab lab, centres R&D...), lieux
d’accueil des temps forts, fait partie intégrante du
dispositif DiLL.

Enfin, une plateforme numérique dédiée et spécifique d’échanges et de travail collaboratif de tous les
participants au projet est au cœur du dispositif.
Résultats
En 2018, 25 projets émanant d’entreprises du numérique ont été financés au titre du dispositif DILL Disrupt Campus et pris en charge par les étudiants de
l’INSA Centre Val-de-Loire. En 2019, 62 projets ont
été accompagnés.

CARTE D’IDENTITÉ

Pour en savoir plus :

Porteur du projet :

http://dill-up.fr

INSA Centre-Val de Loire, Université d’Orléans, Université de
Tours.
Partenaires financiers : Fonds national pour la société numérique (PIA numérique) : Caisse des dépôts et des consignations, BPI France.

Budget de fonctionnement :
Pour chaque projet, BPI France finance jusqu’à 100 % des
dépenses effectuées par les organismes de recherche publics
(coûts marginaux) et jusqu’à 50 % des dépenses des entreprises.

Date de début de l’action :
Octobre 2018.

Textes de référence : Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de
finances rectificative pour 2010 ; Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ; Convention du 28 décembre 2016 portant avenant entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative à la gestion des fonds du programme d’investissements
d’avenir et du plan « France très haut débit ».

Contact
Alexandre Penneroux
Responsable des Relations Entreprises et Collectivités
INSA Centre-Val de Loire
alexandre.penneroux@insa-cvl.fr
06.20.07.60.34.
02.54.55.86.79.

