
 
CommonIT soutient l’innovation au département 
Télécommunications, Services et Usages de l’INSA 
 
Alors que 3 des 4 fondateurs de commonIT sont issus  de l’INSA de Lyon, la startup soutient un 
programme d’innovation au département Télécommunica tions, Services et Usages. 
 
Savoir innover est une des clés du succès d’une jeune société. Or, l’innovation, c’est précisément ce que 
commonIT souhaite mettre en avant dans le cadre d’un partenariat avec l’INSA de Lyon et son département 
Télécommunications, Services et Usages. La jeune pousse lyonnaise a donc décidé de devenir partenaire 
d’un programme de formation appelé « Projets Innovants ». Après avoir lui-même usé les bancs de cette 
institution, David Dupré explique la démarche : « Les liens entre le monde universitaire et celui de 
l’entreprise ne sont pas assez forts. Devenir partenaire, c’est une façon pour nous de renforcer ces liens. Un 
moyen aussi de favoriser l’innovation qui est essentielle pour commonIT. ». 
Pour les étudiants, cette formation a pour but d’enseigner les processus qui favorisent l’innovation 
technologique. Réunis par équipes, les élèvent de troisième année ont 6 mois pour réaliser un projet et 
mettre en pratique une méthodologie apprise en parallèle. En fin de programme, commonIT organisera la 
remise d’un prix aux 3 projets les plus innovants. 
 
 
A propos de commonIT 
 
La société commonIT, éditeur de logiciels d’accès au Cloud Computing, diffuse ses solutions au travers d'un réseau de partenaires à 
valeur ajoutée. La solution Virtual Browser de commonIT est le premier navigateur universel et sécurisé d’accès au Cloud. Elle permet 
de réduire les coûts d’administration des applications web en entreprise tout en favorisant une évolution maîtrisée vers le Cloud 
Computing. CommonIT a pour objectif de libérer les utilisateurs et les entreprises des contraintes de sécurité, de mobilité et de 
compatibilité dans l’accès au Cloud Computing – Secure Universal Client for the Cloud. 
 
 

 
 
Pour en savoir plus, consultez notre blog : www.commonit.com/blogs/fr/ 
Et notre site internet : www.commonit.com 
 


