
                                    
 
 
 

Concours Entreprendre pour la vie étudiante  
 

Vendredi 25 juin 2021 
De 9h30 à 16h 

Visioconférence Zoom Meeting 
 
 

9h30                Ouverture + témoignage Ecoloc 
 
10h00              Auditions :  

• S’tudiant 
• Colibree 
• Les Tribus 

 
10h45              Pause débriefing  
 
11h00              Auditions :  

• Corecyclage 
• Bee Ready 
• Milla meet 
• Livin France 

 
12h00              Pause déjeuner  
 
13h30              Témoignage Swapbook  
 
14h00              Auditions :  

• MNG Coaching 
• Leizup 

 
14h30              Pause débriefing  
 
14h45              Auditions :   

• My Road 
• Sphere 
• Needl  

 
15h30             Délibération du jury  
15h45             Annonce des lauréats 
16h00             Conclusion de la journée  
 
Inscription obligatoire : https://framaforms.org/finale-du-concours-entreprendre-pour-
la-vie-etudiante-1623060736  



Présentation des candidats 
 

 

S’tudiant : https://studiant.fr/ 
S’tudiant est une plateforme de mise en relation entre 
étudiants et particuliers pour la réalisation de petits 
services de tous les jours (gardes d'enfants, cours 
particuliers, courses…). Partout en France, l’étudiant peut 
y trouver des petits jobs lui permettant d’arrondir ses fins 
de mois. 
 

 
 

Colibree : https://www.colibree.fr/ 
COLIBREE Intergeneration est le 1er site internet dédié à 
la cohabitation intergénérationnelle de courte et longue 
durée en France. Il permet de mettre en lien des étudiants 
et des seniors dans une optique de logements partagés et 
solidaires accessibles financièrement pour les étudiants et 
source de revenu pour les séniors. 
 

 

Les Tribus : https://www.les-tribus.fr/ 
Réseau communautaire étudiant, Les Tribus est une 
plateforme accessible gratuitement permettant de 
dynamiser les communications digitales entre les différents 
acteurs du campus et ainsi de faire vivre l'université. 

 

Corecyclage : https://www.co-recyclage.com/ 
Plateforme de dons entre étudiants, Co-Recyclage.com est 
gratuit et accessible à tous. Cet outil permet aux étudiants 
de donner et échanger gratuitement des objets devenus 
inutiles ou encombrants à des personnes proches de chez 
eux. Les échanges se font entre membres d’une même 
communauté, campus, universités, instituts, écoles… 
 

 

Bee Ready : https://www.beeready.io 
BeeReady.io est une plateforme d'entraînement aux 
entretiens vidéo différés. Grâce à elle, les étudiants 
peuvent s'entraîner à passer des entretiens blancs en 
conditions réelles de ce nouveau mode de recrutement par 
visioconférence, de plus en plus utilisé par les entreprises. 

 

 
 

Milla meet : www.millameet.com 
MillaMeet est un “kit de survie” visant à faciliter l’accès à 
l’information qualifiée et aux services dont ont besoin les 
élèves et étudiants pour construire et réussir leur projet 
d’études. Ce kit de survie regroupe dans un seul et même 
outil à portée de main, l’essentiel des informations et 
services auxquels peuvent recourir les jeunes pour 
construire et réaliser leurs projets d’études. 



 

Livin France : https://livin-france.com/  
Plateforme gratuite d’aide aux étudiants en mobilité, Livin 
France permet de centraliser l’ensemble de leurs 
procédures liées à l'installation en France. En collaboration 
avec les établissements d’enseignement supérieur, 
LivinFrance vise à améliorer la qualité d’accueil et 
d’accompagnement des étudiants internationaux dans 
leurs projets d'étude en France. 
 

 

MNG Coaching : https://mngcoaching.fr 
Offre physique de cours et d’ateliers liés au 
développement des soft skills, notamment la confiance en 
soi et l'estime de soi. Au service des acteurs éducatifs, ce 
projet répond à un objectif d’autonomie des jeunes. 
 

 

Leizup : https://leizup.fr/ 
Leizup est une plateforme permettant aux étudiants, plus 
principalement les nouveaux arrivants sur un territoire mais 
aussi aux jeunes actifs de faire de nouvelles rencontres 
amicales autour d’activités et d’événements réalisés en 
présentiels et distanciels. 
 

 

My Road : https://www.millionroads.com/ 
“My Road” est une solution numérique innovante qui aide à 
l'insertion professionnelle des étudiants. Conçue sous la 
forme d’une carte intelligente, elle permet de découvrir des 
parcours de formations et des cursus professionnels 
offrant la possibilité à l’utilisateur de construire son propre 
parcours d’orientation. 
 

 

 

Sphere : https://www.sphere-campus.com/ 
La startup Sphere accompagne les acteurs de la vie 
étudiante pour digitaliser la vie étudiante sur leurs campus 
et repenser leurs activités sur un format hybride. Ce 
service permet aux associations étudiantes de disposer de 
leur propre application mobile pour animer et gérer la vie 
étudiante sur leur campus. 
 

 

Needl : https://www.needl.fr/home 
Plateforme de logement pour les étudiants en mobilité 
sortante, Needl est une solution sous forme de 
comparateur de logement ayant pour objectif d’améliorer et 
faciliter l'accès aux informations et la recherche de 
logement à l'étranger. 
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