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Les « 24h de l’’innovattion » à l’UTT :

Prix Europe
E
pour l’équipe « Tea
am Roccket »
de technologie de Troy
yes (UTT), een partenariiat avec la Fondation
F
U
UTT, a orga
anisé les « 24h
2
on » du mercredi 23 ma
ai 2018 au jeeudi 24 maii 2018.
nce des suje
ets, mercredi 23 mai à 15h00, ch
haque équip
pe disposaitt de moins de 24 heu
ures
pper un concept innovant qui d
dépasse le cadre techn
nique et p roposer un
ne vidéo de
e 2
entant leur idée, évalué
ée par un ju
ury local à l’U
UTT.
ai à 15h00,, le jury lo
ocal compo
osé d’Amin
na Belkhir, chargée d
de projets Numérique
e –
e de l’Agen
nce Grand E-Nov en Champagn
ne-Ardenne
e, Sandra D
Demarquet, directrice du
Aube Banqu
ue Populaire
e Alsace Lo rraine Cham
mpagne, Séverine Marttin, directricce de l’agen
nce
is CIC, Mylè
ène Martin,, directrice de l'agence Troyes So
ociété Généérale, Aline de Salinelles,
nérale de la
a Fondation UTT, Emm
manuel Carquin, enseignant et Jérô
ôme Plain , directeur des
d
treprises à l’UTT, a désigné
d
l’é quipe « Te
eam
UTT lauréatte du conco
ours.
eam Rocke
et » s'est vu
ue remettre un chèque
e de
t par la Fon
ndation UTT
T. Elle a enssuite participé
gées danss la
avec les autres
a
équipes engag
mondiale…
… et a décroché le Prix
x Europe.
m Rocket avait
a
choisi le sujet n° 15 : Eclaira
age
ent serait un
u éclairage
e intelligentt et bénéfiq
que
à l’intérieurr des bâtime
ents ?
s imaginé un
u plafond lumineux
l
in
ntelligent, Ceilight,
C
dotté de capteuurs de lumiinosité afin de
ensité des diodes
d
organ
niques et de compenseer les carences dues auu manque d’exposition
d
au
pteurs infra
arouges perm
mettront un
ne activité réfléchie
r
des diodes enn fonction de
d la présen
nce.
s loin, notree système pe
ermet d’avooir accès au réseau internet via unee connexion
n lumineuse Liant pas d’on
ndes radio. Ce
C projet s'iinscrit dans une optique
e d'éco-connception, une améliorattion
anté et de teechnologie avant-gardi
a
iste. » précissent les UTT
Tiens qui on
nt relevé le défi.
d
on de l'équipe :

-

Nicolas Gallay, étudiant ingénieur en Génie Mécanique (GM)
Valère Robillard, étudiant ingénieur en Génie Mécanique (GM)
Sarah Nicolas, étudiante ingénieur en Génie Industriel (GI)
Julie Barbier, étudiante ingénieur en Génie Industriel (GI)
Isaure Kerbourc'h, étudiante ingénieur en Génie Mécanique (GM)
Marc-Antoine Blondeau, étudiant ingénieur en Génie Mécanique (GM)

Voir la vidéo lauréate du jury local et du Prix Europe : https://www.youtube.com/watch?v=1britq-OLbg

L’équipe « InDeca » remporte le prix Coup de cœur CIC, d’une valeur de 400€.
L’équipe avait choisi le sujet n°3 - La survie des abeilles. Comment cohabiter avec les abeilles à l'intérieur
des bâtiments ?
« Nous proposons une ruche d’intérieur qui prend la forme d’une baie vitrée dans le but de favoriser la
cohabitation entre l’humain et l’abeille. L’enjeu est de participer à leur survie, en leur offrant un habitacle
viable et ouvert vers l’extérieur. Le dispositif permettra également de sensibiliser le public au rôle majeur
qu’elles occupent dans la préservation de l’environnement. » expliquent Agathe Leconte-Omer, Dorian
Viaud, Brandon Fernandes, Jean Neumeier, Léo Truchon, Meven Touboulic, Sébastien Chevalier, Shadire
Mohamed Abdul Majeed, Simon Mathey et Valentin Porcellini.
Voir la vidéo : https://youtu.be/g9SFAo3HOu0

L’équipe « Brackutt » remporte le prix Coup de cœur Société Générale, d’une valeur de 400€.
L’équipe avait choisi le sujet n°1 : Conception Alzheimer. Concevoir un robinet pour se laver les mains
pour des personnes atteintes d’Alzheimer qui ont oublié le fonctionnement du robinet et qui ne savent
pas où mettre les mains.
« Nous avons conçu un adaptateur à fixer sur le robinet à la place des mousseurs pour aider les personnes
atteintes d'Alzheimer à se laver les mains. Il détecte l'utilisateur et lui donne ensuite les indications
nécessaires pour accomplir cette tâche. L'eau est délivrée automatiquement par l'adaptateur avec une
quantité suffisante de savon. Le système est adaptatif, ne modifie pas l'environnement du malade et permet
de faire attention à la consommation d'eau. » précisent Kevin Arbitre, Robin Gabuthy, Paul Lepoutre,
Florian Prieur et Etienne Trojelli.
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Y2Em5VWjGro&feature=youtu.be

Du
urant ces 24
4 heures, les étudiants ont travailllé sur un co
oncept avec
c une contrrainte de temps puisqu
u’ils
n'a
auront eu q
qu'une journ
née pour ap
pporter dess résultats qui
q pourron
nt éventuell ement déboucher sur un
bre
evet. Echanges d’idéess, discussion
ns, organisaation et travvail en équip
pe étaient d
de rigueur pour
p
répond
dre
aux enjeux d’o
ordre huma
ain, sociétal,, environnem
mental, artistique…
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A propos
p
de l’U
UTT : www.u
utt.fr
Avvec 3177 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme dees ingénieurss en sept brranches, dess Masters en
n six parcourrs et des do
octeurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes
Eco
oles (CGE), eet de la Confférence des Présidents dd’Université (C
CPU). L’UTT fait partie ddu réseau de
es universitéss de
tecchnologie françaises, avecc l’UTBM (Bellfort-Montbélliard) et l’UTC (Compiègn
ne) ainsi que l’UTSEUS, crréée en 2005 sur
leu
ur modèle à SShanghai.
A propos
p
de la
a Fondation UTT : http:///www-fondattion.utt.fr/
Rellancée en octobre 2015, la
l Fondation UTT est au sservice du Pla
an Stratégiqu
ue « UTT 20330 », qui vise à faire de l’U
UTT
d’icci à 2030 unee des meilleu
ures écoles d’iingénieurs m
mondiales.
A cette
c
fin, la FFondation UT
TT se proposse de fédérerr tous les ancciens, les parrents d’élèvess et de manière généralee les
am
mis de l’UTT a
afin d’investiir tous ensem
mble, de man
nière massivee et productiv
ve, dans les lleviers d’exce
ellence de l’U
UTT.
Obj
bjectif : amééliorer encorre sa pédag
gogie, sa rrecherche, sees coopératiions internaationales et son caracttère
enttrepreneuriall.
Au
u service de la même am
mbition, la Fondation
F
UTTT se propose de mettre en avant lees domaines d’excellencee de
forrmation et d
de recherche de l’UTT affin d’augmen
nter le nomb
bre et la qua
alité des parrtenariats exxistants avec les
enttreprises, dee toutes taillles. Objectif : créer des chaires d’exxcellence, multiplier
m
les partenariatss pédagogiq
ques
inn
novants et aid
der les entrep
prises à mieu
ux recruter.

