
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
 
 

Vie étudiante : la start-up Study&Co et l’Université PSL 
remportent le Trophée francilien de l’innovation  

numérique dans le supérieur 
 

Paris, le 5 décembre 2017 - Le projet Study&Co, soutenu par l’Université PSL, a remporté le 
trophée francilien de l’innovation numérique dans le supérieur (catégorie étudiante), remis le 
30 novembre 2017 par Faten Hidri, vice-présidente de la Région Ile-de-France. 
  

 
Faten Hidri (Vice présidente Région Ile-de-France), Dania Andreakou et Héloïse Rey (co-fondatrices de Study&Co),  

Nelly Manoukian (Représentante Université PSL) 

 
 

Simplifier la vie des étudiants, tout le monde y aspire mais ce n’est pas une chose facile. 
Study&Co le fait, notamment pour la communauté PSL ! 

 
Chaque étudiant est unique et vit un quotidien différent. Dania Andreakou et Héloïse Rey, co-

fondatrices de Study&Co, peuvent d’ailleurs en témoigner. Toutes deux étudiantes 

fraîchement arrivées à Paris, elles se sont retrouvées confrontées à une montagne de 

démarches administratives, sans forcément connaître tous les circuits ni les règles du jeu.  

 

Elles ont ainsi décidé de créer un outil numérique, avec une interface ludique, qui souhaite 

être la solution. Elles ont aussi trouvé un partenaire très engagé dans les initiatives visant à 

faciliter la vie étudiante, l’université PSL. Grâce au dispositif Etudiant-Entrepreneur de PSL-

Pépite, elles ont ainsi pu concrétiser leur projet et lancer Study&Co, une plateforme digitale 

https://www.studynco.com/


pilotée par un algorithme intelligent, offrant une information personnalisée correspondant à 

chaque profil.  

 

Study&Co est à ce jour le seul outil qui répond à un tel besoin d’informations et de bons plans. 

Il facilite déjà l’intégration et la mobilité de centaines d’étudiants !  

 

Par ce Trophée et son objectif de devenir la 1re “Smart Région” d’Europe, la Région Ile de 

France poursuit son action de développer le numérique dans le supérieur en favorisant les 

synergies entre établissements et entreprises. Ce qui conforte PSL dans son ambition de 

favoriser l’innovation et l’objectif de faire de l’entrepreneuriat étudiant une priorité. 

 

 

 

A propos de PSL - univ-psl.fr 

L’université Paris Sciences & Lettres (PSL) offre l’environnement idéal à une culture 

académique d’excellence, de création et d’innovation : 4500 enseignants chercheurs, 181 

laboratoires, 20 000 étudiants, et une dizaine d’incubateurs, fablabs et espaces de co-working 

pour les étudiants entrepreneurs en plein Paris. 

Arts, sciences, ingénierie, sciences humaines et sociales sont au cœur de son ambition 

intellectuelle et scientifique. Université globale, ancrée dans l’interdisciplinarité, sélective, 

engagée dans la promotion des talents et l’égalité des chances, PSL crée le monde de 

demain. 

Établissements membres : Chimie ParisTech, École nationale des chartes, École normale 

supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, MINES ParisTech, 

Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine 

Établissements associés : Beaux-Arts de Paris, Collège de France, Conservatoire National 

Supérieur d'Art Dramatique, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 

Paris, École des hautes études en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École 

nationale supérieure des Arts Décoratifs, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut 

Louis Bachelier, La Fémis 

Organismes nationaux : CNRS, Inria, Inserm 

Partenaires : Lycée Henri-IV, Institut Pasteur 
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