
                                    

        
 
 

Concours Entreprendre pour la Vie étudiante 
 

 

Mardi 9 avril 2019 
De 10h à 16h 

Pavillon de la Fondation Victor Lyon 
Cité internationale universitaire de Paris 

17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris 
 
 
09h30  Accueil du public  
10h  Ouverture  
 
10h20  Auditions : 

 Act, le chat bot citoyen 
 Swapbook   
 My troc 
 Cohomly 
 Whoomies 
 Ugomap  
 D-clics 

 
12h  Buffet déjeunatoire 
 
13h30  Auditions :  

 Consultvox 
 Humanroads GPS  
 Swap and study 
 Eco-loc  
 Application de budget participatif de cap collectif 
 Studeal 
 Study and co  

 
15h15  Délibération du jury  
15h40  Remise des prix  
15h50  Conclusion de la journée  
 
 
Inscription obligatoire auprès de cristina.joaquim@cpu.fr  
 



                                    

Présentation des candidats  
 
 

 

 

Act, le chat bot citoyen : http://site-1166992-8047-
1248.strikingly.com/  
Act est un ChatBot qui permet à ses utilisateurs de financer des 
actions caritatives qui leur correspondent, par un don de 50 centimes 
à 50 euros, en moins d’une minute, tout en recevant un mois plus tard 
un compte-rendu de l’impact de ce don. 
 

 

 

Swapbook : http://www.swapbook.fr/  
Swapbook crée des communautés apprenantes, à travers une 
application d'achat et revente de livres entre étudiants, qui repose 
des valeurs d’entraide et de partage d’expériences liées aux études, à 
l’orientation et à l’insertion professionnelle. 
 

 

 

My troc : https://mytroc.fr/  
Sur MyTroc.fr on se donne et on se troque des biens et des services 
avec des noisettes, première monnaie virtuelle au service du 
développement durable et de l'entraide. Pour consommer plus 
responsable, plus solidaire, et sans argent. 
 

 

 

Cohomly : http://www.cohomly.com/  
CoHomly, service de mise en relation pour promouvoir et faciliter 
l’Entraide partagée entre les étudiants et les familles : Adapté pour 
les étudiant, Personnalisé pour les familles. 
 

 

 

Whoomies : https://www.whoomies.com/  
Whoomies est la première start-up PropTech révolutionnant le 
marché de l’immobilier partagé. 
Quelle que soit l’échelle du logement, Whoomies créé, à travers ses 
solutions digitales, un lien entre résidents et espaces de vie. 
 

 

Ugomap : https://paris.ugomap.fr/  
Appropriez-vous votre ville ! 
UGoMap est la première carte de Paris décorative et connectée.  
Et si la technologie vous rapprochait de votre ville, plutôt que d’en 
détourner votre attention ? 
 

 

 

D-clics : https://www.d-clics.com/  
D-Clics a vu le jour en janvier 2016 dans le but de relier les marques 
nationales aux associations étudiantes, et cela à partir d'un nouveau 
modèle de collecte de fonds sponsoring en ligne qui repose sur le clic 
des clients et des bénévoles ! 

  
 
 



                                    

 
 

 

Consultvox : https://www.consultvox.co/  
Co-construire les territoires en mobilisant l’intelligence citoyenne » 
Spécialisée en ingénierie de la concertation, ConsultVox propose une 
boite à outils numérique complète d’intelligence collective, 
intégrable dans tous sites web et applications. 
 

 

 

Humanroads GPS : https://www.humanroads.com/  
Le GPS de l'orientation scolaire et professionnelle est une carte 
interactive composée de plusieurs millions de trajectoires 
professionnelles réelles permettant à toutes personnes de se projeter 
dans les carrières ou les poursuites d'études réalisées par ceux qui ont 
fait les mêmes études. 
 

 

 

Swap and study : www.swapandstudy.com  
Swap&Study : site internet gratuit pour un logement étudiant gratuit. 
Le principe: échanger sa chambre chez ses parents avec un autre 
étudiant. Nos valeurs: ta famille prend soin de moi et 
réciproquement. En France ou à l’étranger. Place aux études ! 
 

 
 

 
 

Eco-loc : https://www.eco-loc.com/  
Avec ECO-LOC , les étudiants peuvent meubler leur logement en 
louant mois par mois le mobilier dont ils ont besoin. 
Besoin d’un lit ? d’une cuisinière ? d’une table et de chaises ?  
ECO-LOC livre, installe avant de venir y récupérer quand l’étudiant 
quitte son logement. 
 

 

Application de budget participatif de cap collectif : 
https://cap-collectif.com/  
Pionnier et leader de la Civic tech en France, Cap Collectif propose des 
applications participatives permettant aux décideurs d'associer leur 
communauté à leurs décisions et projets. 
 

 

Studeal : https://studeal.fr/  
Studeal est une plateforme de gestion d'association utilisée par plus 
de 1000 associations étudiantes partout en France. Fort de ce succès 
Studeal propose une nouvelle plateforme de gestion et d'animation 
pour toutes les communautés : Wenity. 
 

 

 

Study and co : https://studynco.com/  
Study&Co, la plateforme qui simplifie la vie administrative des 
étudiants. Guichet unique numérique au service des établissements, 
elle améliore l’accueil des étudiants internationaux. Elle répond à 
tous les besoins, du logement jusqu’à la sécu. 
 

 
 


