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Communiqué de Presse

Jaiunebonneidee.com : Clôture de l’opération 2013-2014 par la présentation du
projet de fin d’étude de la licence pro MIW de l’IUT d'Aix-Marseille à Gap

Mercredi 9 avril 2014

Ce mercredi 9 avril 2014 a eu lieu la présentation du projet de fin d’étude de la licence professionnelle
MIW de l’IUT d'Aix-Marseille à Gap. Le thème de ce projet était de développer l’idée lauréate du
concours jaiunebonneidee.com, une initiative OCOVA AlpMedNet en partenariat avec la licence
professionnelle MIW de l’IUT d’Aix-Marseille Université à Gap qui forme ses étudiants aux activités et
techniques de communication sur internet. On notait la présence de représentants de la Ville de Gap, du
Conseil Général des Hautes-Alpes, de l’Office du Tourisme de Gap et des partenaires du projet (Régie de
Micropolis, OCOVA AlpMedNet, Hautes-Alpes Développement, meilleur-artisan.com) du lauréat du
concours jaiunebonneidee.com ainsi que des formateurs ou anciens étudiants de la licence MIW,
notamment les entreprises des Hautes-Alpes, meilleur-artisan.com, e-good, Prisma-Web et WebSenso.
Le projet, conduit par Roland Grosso, responsable de la licence professionnelle MIW, et son équipe
pédagogique, s’est déroulé de décembre 2013 à avril 2014 et constituait un cas d’application pour les
étudiants. L’idée était de créer un site internet et une application mobile permettant aux randonneurs
de publier leurs itinéraires de randonnées avec l’heure de départ et de retour prévus afin de pouvoir
alerter les contacts choisis par les randonneurs s’ils ne rentrent pas à l’heure indiquée. Les objectifs
poursuivis sont à la fois pour la sécurité et pour le partage d’informations et d’itinéraires de randonnées
entre pratiquants. Les étudiants ont présenté quatre approches de grande qualité témoignant de leur
forte implication et de leur aptitude à appliquer l’excellente formation dispensée dans le cadre de la
licence professionnelle MIW. En fin de présentation, un ancien étudiant présentait une application
internet de partage d’expérience de voyage d’ores et déjà disponible sur internet. (travelmap.fr)
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Des suites de l’opération sont à l’étude en vue d’une exploitation commerciale du projet. Grâce au
concours de la licence professionnelle MIW, de son encadrement et de ses étudiants, l’initiative
jaiunebonneidee.com témoigne ainsi du dynamisme de la filière numérique des Hautes-Alpes. Sa
reconduction est envisagée pour l’année 2014-2015.
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