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Studin est une application mobile pour
les étudiants d'écoles supérieurs 
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L E  R É S E A U  S O C I A L  D E  T O N  E C O L E

Studin est une application mobile réservée aux étudiants. Elle permet aux
écoles de mieux fidéliser les étudiants et de créer plus d'interaction entre eux
tout en augmentant le sentiment d'appartenance. 
Le projet a été lancé officiellement le 23 février 2021. 
Studin permet de répondre favorablement au manque d’interactivité, de
communication et de proximité dans une école. 
 
C’est une application mobile d'échange et de partage qui permet de profiter
pleinement de la vie étudiante, tout en étant connecté à son école. Elle permet
à l’utilisateur d’avoir accès à l'ensemble de la communauté étudiante de son
école dès sa première connexion. Il pourra ainsi communiquer avec ses
camarades de classe et avec les associations étudiantes. Il aura également
accès à des salons consacrés à l’aide aux devoirs, aux rencontres
internationales, aux sorties ou encore aux bons plans. 
 
Elle est gratuite pour l’étudiant, payante pour les écoles sous forme
d’abonnement annuel. 
Elle est intuitive et facile d’utilisation.

Notre vision : 

Notre mission chez Studin est de créer une plateforme réservée et adaptée
aux besoins des étudiants : des besoins d’interaction, de partage, de lien
social, de complicité mais également d’épanouissement au sein d’un
écosystème via de l’aide aux devoirs, du sport, de l’entraide, des bons plans,
des sorties, une vie associative ...

Notre différenciation : 

Nous sommes sur une logique d’application spécialisée dans l’Edtech et sur la
cible étudiante. Notre application est développée par rapport à une cible
spécifique. Notre application allie à la fois l’attractivité du réseau social, donc
son ergonomie et sa simplicité d’usage mais aussi la logique d’information en
temps réel, personnalisée école par école.
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