Les
s « 24h de
e l’innova
ation » à ll’UTT du 26
2 mai - 15h00
1
au 27 mai - 15h00
Les éttudiants tro
oyens déve
eloppent en
e équipe
un co
oncept inno
ovant en moins
m
de 24
4 heures

Troyes
s, le 20 mai 2015 - L'Universitéé de techno
ologie de Troyes (UTT
T), en partenariat avecc
Alpix, expert en infformatique et téléphon
nie d’entrep
prise, organise les « 244h de l'innovation » du
u
mardi 2
26 mai 2015
5 - 15h00 au
a mercredi 27 mai 2015 - 15h00. Cette com
mpétition es
st ouverte à
tous less étudiants troyens : des
d
particip
pants de l'U
UTT, l'EPF, l'ESC Trooyes, l’IUT, l’Ecole de
e
design e
et de la facu
ulté de droitt sont notam
mment atten
ndus.
Cette ccompétition internationale, initiée par l’Ecole
e de Techn
nologie Suppérieure de
e Montréal,,
rassemble des équ
uipes de 5 à 10 étudia
ants de diffférentes dis
sciplines et universités
s du monde
e
pour afffronter leurr créativité sur des pro
oblématiques diverses
s proposéees par des entreprisess
internattionales, dess institutions publiquess ou même des citoyen
ns.
es différente
es écoles trroyennes se
e sont renco
ontrés lors d'une soirée afterworkk
Les parrticipants de
organisé
ée le lundi 18 mai afiin de créerr des équip
pes interdisciplinaires eet inter-éco
oles. Sur la
a
quaranttaine d’étud
diants prése
ents, 33 ont constitué une
u équipe à l’issue de la soirée.
A ce jour, sur les 77 étudiants d’ores ett déjà inscrrits, 67 sont de l’UTT, 2 sont de l'IUT, 1 de
e
l'ESC, 3 de l’Ecole de design, 3 de l'EPF et 1 de la faculté
f
de droit. 10 équuipes sont constituées.
c
Après l’’annonce de
es sujets, mardi
m
26 ma
ai à 15h00, chaque éq
quipe dispossera de mo
oins de 24h
h
pour développer un concept innovan
nt qui dép
passe le cadre
c
technnique. Les
s étudiantss
propose
eront une vidéo
v
de 2 minutes
m
pré
ésentant leu
ur idée qui sera évaluuée par un jury
j
local à
l’UTT, composé d’enseignants cherch
heurs et de
d personn
nels de l’U
UTT et d'entreprisess
régionales.
Le 27 m
mai 2015 à 15h00,
1
l’équ
uipe lauréatte du jury lo
ocal recevra
a un prix offfert par la so
ociété Alpixx
et particcipera ensu
uite à la finale avec les autres équipes in
nternationalees engagées dans la
a
compétition.
udiants pourront s’appuyer sur l’a
aide et les compétenc
ces de proffessionnels
s – appeléss
Les étu
« experrts » – pend
dant la comp
pétition.
Durant ces 24 heu
ures, les étu
udiants travvailleront su
ur un conce
ept avec un e contrainte
e de tempss
puisqu’iils n'aurontt qu'une journée pourr apporter des résulta
ats qui pouurront éven
ntuellementt
déboucher sur un
n brevet. Echanges d’’idées, disc
cussions, organisation
o
n et travail en équipe
e
pondre auxx enjeux d’ordre
d
hum
main, sociéétal, enviro
onnemental,,
seront de rigueurr pour rép
ue…
artistiqu
Au prog
gramme, co
onvivialité, partage,
p
cré
éativité et endurance
e
pour
p
les parrticipants qui resterontt
éveillés durant la nuit.
n

Les 24h de l’innovation à l’UTT, informations pratiques :
Du 26 mai 2015 à 15h00 au 27 mai 2015 à 15h00 à l’UTT (salle M104).
Ouvert aux étudiants de toutes formations et toutes écoles.
Participation en équipe jusqu’à 10 personnes, pluridisciplinaire de préférence .
Repas (dîner du 26/05 et déjeuner du 27/05) et collations (café, thé, gâteaux) fournis.
Inscription gratuite par mail à 24hinnovutt@utt.fr
Informations sur la page Facebook « 24hinnovutt ».

Note aux rédactions
À 9h00 à Montréal le jour de la compétition, soit le mardi 26 mai à 15h00 à Troyes, les équipes
du monde entier découvrent sur le site internet les différents défis proposés par les entreprises
partenaires de l’événement. Dès lors, elles ont moins de 24 heures pour développer un
concept, l’approfondir et le présenter dans une vidéo d’une durée maximale de 2 minutes
postée sur YouTube.
Ensuite les jurys locaux identifient un gagnant par site avant 9 h le lendemain (heure de
Montréal). Les jurys locaux se tiennent donc à l’intérieur de la période de 24h. Après cette
période de 24h, le jury international à Montréal établit les grands gagnants parmi les lauréats
locaux.

Pour rappel, lors de l’édition 2012 l’équipe CommUTT a reçu le prix spécial du jury pour
l’Europe avec son concept Auto’Clic répondant à la problématique « Invent the future public
transport avoiding people using their personal car ». Aux 500 $ canadiens de dotation à se
partager et à l’expérience de ces 24 heures de travail intense, les membres de l’équipe ont
gagné une valorisation de leur CV.

Contact presse :
Delphine Ferry – delphine.ferry@utt.fr – 03 25 71 76 16

A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2600 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 6 branches, des Masters en 9 spécialités et des docteurs en trois
spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur la thématique
transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est
membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents
d’Universités, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du
réseau des universités de technologie françaises.

