
Monnet Start’Up Lab ou les étudiants 

créateurs d’entreprise du lycée Jean 

Monnet  

Créativité, imagination, innovation, mais aussi 

management, gestion, business model : les 

étudiants du lycée se sont affrontés lors d’un 

concours pas comme les autres. 

Mardi 21 et mercredi 22 février, pendant 2 jours intenses, 

tous les étudiants de 2ème année des sections de 

techniciens supérieurs Communication, Design graphique 

option médias numériques et Négociation & relation client 

ont fait appel à leurs connaissances et leurs compétences 

afin de remporter le concours de création d’entreprises qui 

s’est déroulé dans le lycée. 

11 étudiants, porteurs de projets d’entreprises, ont fédéré 

leurs collègues en équipe. Pour cela ils ont présenté leur 

idée lors d’un pitch d’une minute. Ils ont dû se montrer 

convaincants afin d’attirer les compétences. Les équipes 

étaient soutenus et guider par  leurs enseignants. 

Les étudiants de l’IAE Université de Montpellier, issus de la 

section Master Création d’entreprise innovante & 

Management de projets innovants , ont participé au 

coaching des équipes. 

Des coaches issus du tissu économique local se sont 

relayés pour partager leurs compétences et leurs 

expériences avec les étudiants : des créateurs 

d’entreprises, des directeurs financiers, des banquiers, 

mais aussi des coaches professionnels tant d’entreprises 

privés que d’institutions. 

Nous remercions donc tous nos 

partenaires qui ont conduit nos 

étudiants à présenter des projets 

aboutis. Nul doute que certains 

d’entre eux créeront leur entreprise 

dans les années à venir. 

L’animation du concours a été 

menée par les équipes de Visionari 

Les équipes gagnantes et les membres du jury 

Un projet créé lors de 

Monnet Start’Up Lab primé 

au Créa’thlon de l’IAE 

Interview de Maÿllis Quetier, 

étudiante de STS Design et porteuse 

du projet GAMARE : 

En venant au Monnet Start'Up Lab, j'avais 

mon idée, venant d'un constat de l'image 

générale des jeux vidéo. Étant moi-même 

joueuse, j'ai envie d'offrir une autre façon 

de voir le jeu, humaine et bienveillante. 

Monnet Start'Up Lab m'a permis de 

constituer une équipe avec diverses 

compétences et de réaliser une grosse 

partie de la préparation à la création d'un 

projet avec l'aide de coaches et des 

membres de mon équipe : Thomas 

Charpenet, Marie Elissalde et Marie Saint-

Aubert. Suite à ces deux jours intensifs de 

travail, Thomas et moi-même avons 

décidé de participer au Créa’thlon 

organisé par l’IAE afin d’y présenter notre 

projet. Là bas nous avons pu développer 

encore plus l'équipe, les informations, etc. 

Finalement nous avons obtenu le 1er prix 

"Prêt à se lancer". J'espère vraiment 

pouvoir continuer le développement du 

projet avec les aides gagnées : 4 mois 

d’incubation au sein du BIC et crowfunding 

avec la Banque Postale 
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