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Les « 24
4h de l’in
nnovatio
on » à l’U
UTT du 23
3 mai - 15h00
1
au 24 mai - 15h00
Les
L étudian
nts troyens développ
pent en éq
quipe un concept
c
innovant en
n moins de
e 24 heurees
L'U
Université de technolog
gie de Troy
yes (UTT), en
n partenaria
at avec la Fondation U
UTT, organisse les « 24h de
l'in
nnovation » du mercredi 23 mai 2018
2
- 15h0
00 au jeudi 24
2 mai 2018
8 - 15h00, aavec le souttien de Alysson
auto-école, C
CIC, Petitjean, Premium
m Automob iles et Société Généra
ale. Cette co
ompétition est ouverte
e à
tou
us les étudiiants troyen
ns, de l'UTT
T, l'EPF, l’ESTTP, du Grou
upe ESC Tro
oyes, l’IUT, ll’Ecole de design
d
et de
e la
facculté de dro
oit. A ce jour, une centa
aine de partticipants sont attendus, soit une d izaine d’équ
uipes.
Ce
ette compéttition intern
nationale, in
nitiée par l’ Ecole de Te
echnologie Supérieuree de Montréal, rassemble
de
es équipes d
de 5 à 10 étudiants
é
de différentees discipline
es et univerrsités du m
monde pour affronter le
eur
cré
éativité sur des problém
matiques diverses prop
posées par des entreprises internaationales, des
d institutio
ons
pu
ubliques ou même des citoyens.
Ap
près l’annon
nce des suje
ets, mercredi 23 mai à 15h00, ch
haque équip
pe disposerra de moinss de 24h po
our
dé
évelopper un concept innovant qui dépasse lee cadre tech
hnique. Les étudiants p
proposerontt une vidéo de
2 minutes prrésentant le
eur idée qui sera évaaluée par un
u jury local à l’UTT, composé d’enseignants
chercheurs et de personn
nels de l’UTT et d'entreeprises régio
onales.

Le 24 mai 2018 à 15h00, l’équipe lauréate du jury local recevra le premier prix « Fondation UTT » et
participera ensuite à la finale avec les autres équipes internationales engagées dans la compétition. Un
prix sera remis par la Société Générale et le prix « CIC vert » récompensera un autre projet.
Les étudiants pourront s’appuyer sur l’aide et les compétences de professionnels – appelés « experts » –
pendant la compétition, sur différents thèmes d’ingénierie (physique, chimie, mécanique, santé,
biotechnologie…), droit, finances, communication (dont prise de vidéo, son et montage…).
Durant ces 24 heures, les étudiants travailleront sur un concept avec une contrainte de temps puisqu’ils
n'auront qu'une journée pour apporter des résultats qui pourront éventuellement déboucher sur un
brevet. Echanges d’idées, discussions, organisation et travail en équipe seront de rigueur pour répondre
aux enjeux d’ordre humain, sociétal, environnemental, artistique…
Au programme, convivialité, partage, créativité et endurance pour les participants qui resteront éveillés
durant la nuit.

Les 24h de l’innovation à l’UTT, informations pratiques :
Du 23 mai 2018 à 15h00 au 24 mai 2018 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 23/05 et déjeuner du 24/05) et collations (café, thé, gâteaux) fournis.
Inscription gratuite sur le site officiel de l'évènement : http://24h-innovation.org/fr/joueurs/

Informations par mail à corentin.vargues@utt.fr
et sur la page Facebook https://www.facebook.com/24hInnoTROYES/

Note aux rédactions
À 9h00 à Montréal le jour de la compétition, soit le mardi 23 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
i
un
u gagnantt par site avvant 9 h le lendemain (heure de Montréal). Les
e de 24h. Après
A
cettee période de
d 24h, le jury
jurrys locaux sse tiennentt donc à l’intérieur dee la période
intternational à Montréal établit les grands
g
gagn
nants parmi les lauréatts locaux.
Po
our rappel, le 25 mai 2016,
2
le jury
y local a déésigné l'équ
uipe RiverR
Rider de l'UTTT lauréate
e du concou
urs.
L'é
équipe Riv
verRider a ensuite participé
p
à la finale avec les autres
a
équ
uipes engagées dans la
co
ompétition mondiale…
… et a décrroché le 1eer prix interrnational ac
ccompagnéé par une ré
écompense de
30
000$ pour l’é
équipe.
Vo
oir la vidéo d
de l'équipe la
auréate de l'édition 201
16 : https://y
youtu.be/g
g7i721Aak1
1Q

Lors de l’édition 2015, l'é
équipe "Un
ne belle jou
urnée pourr innover", a été lauréaate au nivea
au local. Ap
près
élibération d
du jury international, suivant un
ne grille d'é
évaluation notant l'inn
novation ett la créativvité,
dé
l'analyse des information
ns scientifiq
ques et tech
hniques, la qualité
q
de l'exposé et enfin l'éco responsabilité
u concept, "Une belle
e journée pour inno
over" a ga
agné le priix "Europee" accompa
agné par une
u
du
réccompense d
de 500$.
nadiens de dotation à se partageer et à l’exp
Au
ux 500 $ can
périence de ces 24 heu
ures de travail intense, les
me
embres de ll’équipe ontt gagné une
e valorisatio
on de leur CV.
C
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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 de la Fondation UTT : http://www-fondation.utt.fr/
Relancée en octobre 2015, la Fondation UTT est au service du Plan Stratégique « UTT 2030 », qui vise à faire de l’UTT
d’ici à 2030 une des meilleures écoles d’ingénieurs mondiales.
A cette fin, la Fondation UTT se propose de fédérer tous les anciens, les parents d’élèves et de manière générale les
amis de l’UTT afin d’investir tous ensemble, de manière massive et productive, dans les leviers d’excellence de l’UTT.
Objectif : améliorer encore sa pédagogie, sa recherche, ses coopérations internationales et son caractère
entrepreneurial.
Au service de la même ambition, la Fondation UTT se propose de mettre en avant les domaines d’excellence de
formation et de recherche de l’UTT afin d’augmenter le nombre et la qualité des partenariats existants avec les
entreprises, de toutes tailles. Objectif : créer des chaires d’excellence, multiplier les partenariats pédagogiques
innovants et aider les entreprises à mieux recruter.

