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Rapport n° 11.a : 

 

Prix spécial « étudiante » - Concours initiative au féminin 

 

Rapporteur (s) :  

Oumhanie LEGEARD  

Directrice du service  

Formation & Insertion Professionnelle 

Service – personnel référent 

Fabienne BADET  

Entrepreneuriat Etudiant  

Service Formation et Insertion Professionnelle  

Séance  

du Conseil d’administration  
6 février 2020 

 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

 

Rapport : 
 

Pour la quatorzième année consécutive, un concours de la création d’entreprise au féminin 

a été organisé par le réseau INITIATIVE (Initiative Doubs Territoire de Belfort) afin de 

valoriser les créatrices ou repreneuses d’entreprise en Bourgogne-Franche-Comté mais 

également les étudiantes en réflexion sur leur projet. 

 

Ce concours est destiné à : 

 

 stimuler les initiatives de créations / reprises d’activités par un public féminin, 

 

 récompenser des projets selon les critères fixés par le règlement du concours et 

mettre en valeur les projets sélectionnés, 

 

 accompagner les porteuses de projets sélectionnées dans la création, la reprise ou 

le développement de leur activité économiquement viable et présentant un 

caractère de pérennité. 

 

Le concours est doté de 18 000€ de prix. Les candidates ont été invitées à présenter leur 

projet ou leur réalisation avant le 31 octobre 2019. 

 

Dans le cadre de son partenariat avec le réseau INITIATIVE et afin d’encourager 

l’entrepreneuriat au féminin (critère qui a permis la labellisation du PEPITE-BFC en 2014 

par la Caisse des Dépôts et du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation), le PEPITE-BFC valorise chaque année les projets portés par des 

étudiantes. 
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Par délibération en date du 4 juillet 2019, le CA d’UBFC a accepté qu’un prix spécial 

« étudiante » soit attribué dans le cadre de ce 14ème concours à une étudiante dont le 

projet respecte les conditions du règlement du concours. 

 

Le jury constitué par le réseau INITIATIVE (et auquel participait UBFC) s’est réuni le 25 

novembre 2019 et a souhaité attribuer le prix spécial « étudiante » à Laurine PIDOUX 

étudiante à l’Université Technologique de Belfort-Montbéliard (Ergonomie Design et 

Ingénierie Mécanique). 

Elle porte un projet « EQUITECH » dans le domaine de la conception de matériel équestre 

bio-sourcé et éco-responsable - utilisation de cuir végétal (raisin ou ananas). 

 

 

 

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir délibérer sur : 

 l’attribution d’un prix spécial « Etudiante » dans le cadre du concours 

« INITIATIVE AU FEMININ 2019 » à Laurine PIDOUX ; 

 le paiement du prix à hauteur de 2000€ sur budget du PEPITE BFC. 
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