Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)
Développement local
Stagiaires dans différentes entreprises, les étudiants travaillent sur un projet commun
Le contexte de l’innovation
NOVITAS est une démarche innovante, initiée par m2A, l'Université de Haute Alsace
(UHA), Rhénatic (pôle TIC alsacien)
Cette démarche est la réponse trouvée par ces acteurs aux enjeux identifiés et partagés sur la
question
Comment mieux mobiliser le potentiel des étudiants lors de leurs stages en entreprises ?
Objectifs/Enjeux
Mobiliser la capacité créatrice des étudiants lors des stages
Faciliter l’intégration professionnelle des étudiants
Susciter le transfert de compétence du monde universitaire vers les entreprises
Enrichir ce passage en entreprise par la prise en compte des contraintes de marché et client
des entreprises
Nourrir et permettre le développement de l’écosystème local
Créer de la valeur et de l’emploi
L’idée innovante
L’idée innovante est de faire travailler dans plusieurs entreprises des stagiaires étudiants à
l’UHA, issus de formations différentes (informatique, management, arts graphiques,
marketing, juridique,...), sur une thématique précise, proposée par une organisation tierce.
Chaque stagiaire affecte 50% de son temps à l’entreprise qui l’accueille, et 50% au projet
commun.
L’objectif recherché
L'objectif est multiple, former des stagiaires, produire un nouveau service ou un nouveau
produit, répondre à un besoin précis et générer de la richesse en local.
La démarche mise en œuvre
A travers Novitas les douze étudiants présents ont eu comme challenge de mettre au point une
application pour personne à mobilité réduite (PMR).
En dehors du challenge de départ aucun cahier des charges n’a été imposé. Les étudiants ont
construit leur projet à travers NOVITAS, accompagnés par des professionnels émanant des
trois entités initiatrices.
La démarche retenue est une démarche itérative afin que le potentiel de chacun puisse
s’exprimer et amener ses idées. Le foisonnement initial des idées de chacun s’est ensuite
naturellement dirigé vers un consensus général, qui se décline par la réalisation du réseau
social d’entraide M’Aider.
Le contenu de la réalisation
Les étudiants ont relevé brillamment le défi, en imaginant un réseau social d'entraide pour
résoudre un point dur dans la chaîne de solidarité interpersonnelle : la mise en relation des
personnes qui ont besoin d’aide et des personnes qui sont disposées à aider.
Le principe est simple : vous êtes sur le territoire de m2A (résident permanent, de passage,
...), vous avez besoin d’aide immédiatement ou en différé ? Utilisez le réseau social
d'entraide, nommé « M’Aider », pour trouver un bénévole disponible à proximité pour vous

assister ! A l'inverse, vous voulez aider, référencez-vous ! Et si une personne en besoin se
trouve à proximité, elle pourra vous contacter.
Une première version de cette application solidaire sera très bientôt disponible. Par la suite
elle sera étendue pour permettre de signaler des obstacles en fonction du type et du niveau de
handicap.
Bien entendu, le périmètre initial territorial lié à m2A sera à terme gommé afin que ce réseau
puisse être utilisé sur l'ensemble du territoire national.
Les moyens humains et financiers
Le financement de l’opération, en fait l’indemnité de stage, est assuré pour 50 % par
l’organisation tierce (m2A en 2014) et 50 % par l’entreprise qui accueille le stagiaire.
L’association Rhénatic coordonne l’ensemble et détecte les entreprises d’accueil, l’université
identifie les stagiaires et s’assure de la cohérence des plans de formations.
Les stagiaires ont été suivis communément par des membres de chaque entité lors de réunions
hebdomadaires d’avancement.
Le budget global s’élevant à 30 000€ dont 15 000€ pour m2A.
Le bilan de la réalisation
Ce programme démontre aussi qu’à travers la mise en commun de ressources, il existe la
possibilité de créer plus rapidement de la richesse sur un territoire : richesse intellectuelle,
économique mais aussi valorisation du territoire et des forces qui y sont présentes.
En effet l'entreprise s'enrichit grâce à l'apport du stagiaire sur un sujet qui n'entre pas dans son
périmètre immédiat d'activité, les stagiaires qui participent à la constitution d'un groupe et à
l'application des savoirs théoriques dans un cadre professionnel.
La collectivité dynamise son territoire en faisant émerger de l’activité économique.
Mais ce programme a vocation à vivre, à essaimer hors du territoire mulhousien, Aujourd’hui
il y a un NOVITAS Mulhouse, mais demain il pourrait y avoir des NOVITAS dans d’autres
villes.
Concernant M’Aider, l’application sera dans un premier temps testée sur le territoire de
l’agglomération puis sera étendue au territoire national. Ce développement sera assuré par une
partie des stagiaires qui veulent lancer leur entreprise numérique. Pour cela ils seront suivis
par e-novcampus, l’incubateur interne de l’UHA.
En cela, ils répondent bien à l’un des objectifs de Novitas : Créer de la valeur et de l’emploi
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