SITE UTC
Newsletter
Twitter
Facebook
Web TV
FR
EN
Recherche interactions.utc.fr
Nom du site
Menu

Menu complémentaire

Donnons un sens à

l'innovation
Thématiques
Bio-mécanique, bio-ingénierie, ingénierie de la santé
Biotechnologies, biocatalyseurs, biomimétisme
Génie des procédés, chimie, développement durable, agroressources
Mécanique, acoustique, matériaux, électromécanique
Automatique, robotique, décision, informatique, réalité virtuelle
Technologie et sciences de l'homme
Modélisation urbaine, ville durable, urbanisme
Mathématiques appliquées
Design industriel
Pluridisciplinarité
Doctorat
Entrepreneuriat, startups
Prix et concours
International
Vie de l'université
Regards sur le monde
Magazine
1.
2.
3.
4.

Interactions, le Magazine des Technologies Emergentes
Thématiques
Entrepreneuriat, startups
Hepic, l'appli des créatifs

Entrepreneuriat, startups

Hepic, l'appli des créatifs
Ils sont un bon moyen de fédérer une communauté, de promouvoir un événement, de mettre en avant une
marque, tout en permettant de récupérer du contenu de qualité. Qui ? Les concours créatifs, et plus
particulièrement les concours photos. Mais souvent, ces derniers souffrent d'un manque de visibilité sur le
net, ce qui pénalise les organisateurs du concours et les potentiels participants. Mais quatre étudiants de
l'UTC ont trouvé la solution : ils viennent de lancer Hepic, une plateforme collaborative permettant de
rassembler les concours.
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Hepic, l'appli des créatifs

Aide à la mise en place du concours, hébergement sur une plateforme dédiée, gestion juridique... Les quatre
étudiants (Edgar Jullien, Hugo Lechleiter, Théodore Bourgeon et Alexandre-Guillaume Gilbert), se sont
attachés à rendre leur application web progressive la plus simple d'utilisation possible, tant pour les
organisateurs de concours que pour les participants.
Ainsi, les créatifs peuvent facilement participer et voter à chaque concours disponible sur la plateforme,
tandis que les organisateurs du concours (entreprises, PME, associations, villes, évènements, etc.) peuvent
facilement récupérer photos, vidéos textes... une fois celui-ci terminé.

Un projet soutenu par l'UTC
« On a eu l'idée il y a deux ans, et l'UTC nous a soutenu en nous intégrant en entrepreneuriat élite, ce qui
nous a permis d'être suivis par des professionnels et de bénéficier d'un aménagement de notre parcours,
nous permettant d’allouer du temps à notre projet. » explique Edgar Jullien, co-fondateur et CEO de
l’application, actuellement dans la filière management de projets innovants en ingénierie mécanique.

Vers une communauté de créatifs
Hugo Lechleiter, co-fondateur et designer de l’appli, qui suit la filière ingénierie du design industriel en
ingénierie mécanique, a quant à lui déjà une ambition à plus long terme : « On aimerait accueillir sur notre
plateforme toute une communauté de créatifs, pour tendre vers une collaboration bénéfique entre eux et les
entités organisatrices de concours. »

A lire aussi sur le même sujet
Dossier

39 : Startup - série III

Thématique : : Entrepreneuriat, startups
39 : Startup - série III
Un chatbot pour surveiller votre santé

Thématique : : Entrepreneuriat, startups
Un chatbot pour surveiller votre santé

Web TV

Hepic, l’appli des créatifs
PDF
Partager
Facebook
Twitter
Linkedin
Lecture

ConfortImprimer

Le magazine
Le magazine est téléchargeable en version française et anglaise
août 2018 • N°47

Les associations étudiantes : une richesse pour l'UTC et le territoire
Version interactive
Télécharger en français - PDF - 4199 Ko
Télécharger en anglais - PDF - 1619 Ko
(Couverture) Interactions - août 2018 • N°47

Voir tous les magazines

Abonnez-vous aux newsletters d'interactions UTC
Saisir votre email
S'incrire

Donnons un sens à l'innovation
Construite sur une pédagogie de l'autonomie et une recherche technologique interdisciplinaire orientée vers
l'innovation, l'UTC forme des ingénieurs, masters et docteurs aptes à appréhender les interactions de la
technologie avec l'homme et la société.
Avec ses 9 laboratoires de recherche et son ouverture internationale, l'UTC se positionne parmi les
meilleures écoles d'ingénieurs dans le monde.
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