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Retrouvez nous sur Zoom lors d'UNIVCAMP, le 15 avril de 10h à 12h, un

évènement annuel proposé par des étudiants de Masters qui travaillent en

collaboration avec des acteurs publics ou privés pour répondre à des

besoins opérationnels, dans une logique d’open innovation. 

Territoire, Ville, Quartier, Ensemble de bâtiments et Bâtiment sont les

maîtres mots des 10 nouveaux services imaginés par la nouvelle

génération. Venez les découvrir et échanger avec eux autour de vidéos,

présentations, maquettes, prototypes, business model qui définissent leur

projet et ainsi repérer les talents de demain. 

Les services imaginés par la promotion 2021, seront évalués par un conseil

académique et professionnel (CAP). Ils contribuent à 3 finalités pour

construire des relations plus respectueuses : 

· écouter, prendre en compte les besoins de chacun 

· prendre soin de tous, inclure tous les publics 

· respecter la planète et ses ressources 

UNIVCAMP s’adresse à des professionnels, investisseurs, recruteurs,

enseignants, chercheurs des domaines du numérique et ou de l’immobilier

tertiaire et toute personne préoccupée par la ville de demain, par des

propositions de services nouveaux réalistes et responsables et par les

talents qui les portent. 

#InnovationNextGeneration
Par les étudiants MIPI & MITIC 

INNOVATION DE
SERVICES 

IMMOBILIER TERTIAIRE  

NUMÉRIQUE

RESPONSABILITÉ 

LES  ATTENTES  L IÉS  AUX

PROJETS  

dimension concrète et palpable, le
patrimoine immobilier est imaginé
comme un vecteur de valeur dans
l’innovation de service. 

dimension incontournable des
innovations d’aujourd’hui, le
numérique est présent dans toutes les
propositions. 

dans un esprit d’amélioration de
l’existant, ou de disruption les projets
TIPI proposent pour leur
commanditaire un nouveau service.  

Chaque projet est réfléchi au travers
de ce prisme.

NOS PARTENAIRES 2021  : 
NATIXIS, L’UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL, SPIE FACILITIES, BNP PARIBAS, LA
FONDATION DU SPORT FRANÇAIS, SEINE ET MARNE ATTRACTIVITÉ , LA VILLE DE
NOISY-LE-GRAND, SODEXO, ADECCO, CEETRUS, ENGIE SOLUTIONS 


