Communiqué de presse -Troyes, le 22 mai 2019

Les « 24h de l’innovation » à l’UTT du 23 mai - 15h00 au 24 mai - 15h00
Les étudiants troyens développent en équipe un concept innovant en moins de 24 heures
L'Université de technologie de Troyes (UTT), en partenariat avec la Fondation UTT, organise les « 24h de
l'innovation » du jeudi 23 mai 2019 - 15h00 au vendredi 24 mai 2019 - 15h00, avec le soutien de Alyson
auto-école, CIC, et Trèves. Cette compétition est ouverte aux étudiants de Tronc commun de l’UTT (deux
premières années généralistes post-bac) et à tous les étudiants troyens de l'EPF, l’ESTP, Y Schools, l’IUT, et
la faculté de droit. A ce jour, plus d’une trentaine de participants sont attendus, soit environ 6 équipes.
Cette compétition internationale, initiée par l’Ecole de Technologie Supérieure de Montréal, rassemble des
équipes de 5 à 10 étudiants de différentes disciplines et universités du monde pour affronter leur créativité
sur des problématiques diverses proposées par des entreprises internationales, des institutions publiques
ou même des citoyens.
Après l’annonce des sujets, jeudi 23 mai à 15h00, chaque équipe disposera de moins de 24h pour
développer un concept innovant qui dépasse le cadre technique. Les étudiants proposeront une vidéo de

2 minutes présentant leur idée qui sera évaluée par un jury local à l’UTT, composé d’enseignants chercheurs
et de personnels de l’UTT et d'entreprises régionales.
Le 24 mai 2019 à 15h00, l’équipe lauréate du jury local recevra le premier prix « Fondation UTT » d’une
valeur de 1000 € et participera ensuite à la finale avec les autres équipes internationales engagées dans la
compétition. Un prix « Coup de cœur CIC » sera également remis par le CIC. D’une valeur de 500 €, il
récompensera le projet choisi par les agences CIC Troyes Dubois et Sainte-Savine.
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 2019 à 15h00 au 24 mai 2019 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 valentin.miralles@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 jeudi 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 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, l’an passé, l'équipe " Team Rocket " s'est vue remettre un chèque de 1 200 € offert par la
Fondation UTT. Elle a ensuite participé à la finale avec les autres équipes engagées dans la compétition
mondiale… et a décroché le Prix Europe, accompagné d’une récompense de 500$.
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.
Voir la vidéo de l’équipe lauréate du prix Europe 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=1britqOLbg

En 2016, le jury local a désigné l'équipe RiverRider de l'UTT lauréate du concours. A la suite de sa
participation à la finale avec les autres équipes engagées dans la compétition mondiale, l'équipe
RiverRider a décroché le 1er prix international accompagné par une récompense de 3000$ pour l’équipe.
Voir la vidéo de l'équipe lauréate de l'édition 2016 : https://youtu.be/g7i721Aak1Q

Lors de l’édition 2015, l'équipe "Une belle journée pour innover" a été lauréate au niveau local. Après
délibération du jury international, suivant une grille d'évaluation notant l'innovation et la créativité,
l'analyse des informations scientifiques et techniques, la qualité de l'exposé et enfin l'éco responsabilité du
concept, "Une belle journée pour innover" a gagné le prix "Europe" accompagné par une récompense
de 500$.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3200 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en six parcours et des docteurs en trois spécialités.
La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur deux thématiques transverses
(Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et Services et Industrie du Futur), et une stratégie internationale
ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), et de la Conférence des Présidents d’Université (CPU). L’UTT fait partie du réseau
des universités de technologie françaises, avec l’UTBM (Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne) ainsi que l’UTSEUS,
créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.

A propos de la Fondation UTT : https://www-fondation.utt.fr
A l'image d'autres établissements d'enseignement supérieur comme Polytechnique, Centrale ou encore HEC, l'UTT s’est
dotée de sa Fondation, pensée comme un des leviers de développement pour l'Université de technologie. L'objectif est
d'investir massivement dans les leviers d'excellence de l'UTT : sa pédagogie, sa recherche, ses relations internationales
et son pôle entrepreneuriat, afin de rivaliser à moyen terme avec les meilleures écoles d'ingénieurs mondiales. La
Fondation partenariale de l’UTT est au service du rayonnement de l’UTT.
Aujourd'hui, la Fondation UTT compte près de 1000 donateurs individuels et plus de 40 entreprises mécènes. Elle héberge
trois chaires industrielles. Elle s'appuie sur un comité d'ambassadeurs dynamique pour convaincre chaque jour
davantage de personnes de participer à l'aventure de l'UTT.

