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UTT Innovation Crunch Time :
Les futurs ingénieurs UTT relèvent des défis technologiques
du 21 au 23 mai 2019.
Du mardi 21 au jeudi 23 mai 2019, les élèves ingénieurs et étudiants de Master vont traiter les
sujets d'innovation confiés par des entreprises, startups, collectivités ou associations, à
l’occasion de la première édition de l'UTT Innovation Crunch Time organisée par Innov’UTT,
association étudiante pour l’innovation et l’entrepreneuriat, la Fondation UTT et l’Université de
technologie de Troyes (UTT), à la halle sportive de l’UTT.

L'UTT Innovation Crunch Time est une boîte à idées format XXL qui donne des outils aux entreprises pour
repenser leurs problématiques. Pendant 3 jours, les étudiants de l’UTT, de niveau bac+3 à bac+5,
répartis en équipes pluridisciplinaires, agrégeant des compétences en Automatisme, Informatique,
Logistique, Matériaux, Mécanique et Réseaux, appliqueront les compétences d'ores-et-déjà acquises en
cours ou à travers leurs stages et expériences associatives et relèveront les défis proposés par les
entreprises. Ils auront 3 jours pour formuler des propositions de solutions innovantes.
Les équipes seront formées aléatoirement et composées d'étudiants de différents niveaux et de spécialités
distinctes afin de développer leur créativité et leur capacité à travailler en groupe pour s’immerger
totalement dans les problématiques proposées.

Sollicitées dès le mois de février dernier, 24 entreprises (Artemise, Bemaco, Capsoleil Energie, Danone,
Décathlon SA, Deloitte, Euro Information Developpement, Expléo, Festilight, Fraenkische France, Groupe
Muller, Iseco, JVS-Mairistem, Lacoste, Louis Vuitton, MERITIS, myCTO, Namkin, NTBois, OnePoint, Société
Générale, Solutec, Synetis et Wannath), 7 startuppers (Centres d’intérêts communs, Llamabus, MamyGeek,
Noukeu, Projet Trotteur, Maxime Tajan), 9 associations (Akhileus, Association Sportive UTT, Aurore Foyer
Aubois, Bureau des étudiants de l’UTT, Club Des Noës, Ingénieur sans frontières Troyes, Living Lab
ActivAgeing, SECUTT et UTT Net Group), et la Chambre de commerce et d’industrie de Troyes et de
l’Aube ont répondu à l’appel de l’UTT et déposé un ou plusieurs projets d’étude : au total, 55 sujets ont
été retenus et seront confiés aux étudiants (« Le radiateur électrique comme outil de qualité d’air » par
exemple, ou bien encore « Création d’une boite noire dans le domaine automobile »). Les partenaires vont
ainsi avoir accès à un véritable laboratoire de recherche et développement, éphémère mais bien réel.

Pendant ces 3 jours, les étudiants pourront coopérer avec des « coachs ». 20 enseignants de l’UTT et 2
experts du Rucher Créatif (Ludivine Cherdo, rédactrice en chef et experte SEO multilingue d’Aniwaa, et
Oana Bujoreanu, experte en marketing digital) seront présents et à la disposition des équipes pour
échanger, les conseiller ou les éclairer. Chaque coach partagera ses compétences spécifiques.

De plus, pour aider les étudiants dans la gestion de leur projet, des conférences auront lieu du mardi 21
mai après-midi au jeudi 23 mai matin, à raison d’une toutes les heures. Ces conférences seront données
par des entreprises partenaires de l’UTT, qui, grâce à leurs savoir-faire, pourront aiguiller les étudiants
sur l’organisation et le travail en équipe, la gestion globale d’un projet : « Gérer une dynamique de
groupe, le stress, les conflits », « Convaincre en quelques minutes », « Faire une étude de marché »,
« Design thinking au service de l’innovation », « Business Model »… Au moins un étudiant par équipe se
devra d’assister à chaque conférence.

Au bout des 3 jours de challenge, les étudiants restitueront le fruit de leur travail : une présentation
de 3 minutes (powerpoint ou vidéo), un journal de bord dans lequel sera consigné l’organisation du
groupe, la répartition des tâches et les avancées quotidiennes, et un document de synthèse du concept
développé de 4 à 5 pages Si les sujets traités s’inscrivent dans un cadre pédagogique, les étudiants ont à
cœur de relever les défis proposés.

Les entreprises, startups ou collectivités participent à la formation des ingénieurs de demain. Elles leur
offrent une immersion dans le monde du travail et les aident à conforter leurs choix professionnels. Face à
des problématiques concrètes, les étudiants font face et s’adaptent à toutes les demandes.

UTT Innovation Crunch Time représente une passerelle entre deux mondes qui se nourrissent l'un de
l'autre, le monde étudiant et le monde professionnel. Cette rencontre permet de s'enrichir mutuellement
et accélère le décloisonnement. L'opportunité d'apprendre et de se confronter à la réalité du monde du
travail, de s'initier à la démarche d'innovation dans un environnement multi-compétences, pour les uns.
L'occasion de bénéficier d'un concentré de compétences et d'une solution proposée dans les plus brefs
délais pour les autres.

Mercredi 22 mai 2019 à 18h30, un cocktail réunira l’ensemble des partenaires de l’UTT Innovation Crunch
Time, entreprises, startuppers et associations dépositaires de sujets ainsi que les personnes ayant contribué
à la réalisation de cette première édition de ce défi technologique hors du commun, à l’Université de
Technologie de Troyes, en présence de Dominique Carlac'h, marraine de l’événement, Présidente de
D&Consultants, Vice-présidente et Porte-parole du MEDEF, Présidente d’honneur de l’Association des
Conseils en Innovation (ACI)

La Banque Populaire et Radio Campus Troyes soutiennent l’UTT Innovation Crunch Time 2019.

L'Innovation Crunch Time est un événement UT, initié par l'UTBM en 2017.

Pour en savoir plus : https://crunch-time-utt.innovutt.fr/
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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.

À propos d’Innov’utt : https://www.innovutt.fr/
Innov’UTT est une association étudiante de l’UTT. Fondée en 2013, elle réunit une trentaine de membres actifs réunis
par leur passion commune pour l’innovation et l’entrepreneuriat. Innov’UTT accompagne et soutient les initiatives
innovantes des étudiants, promeut l’esprit d’initiative et donne à tous l’envie d’oser, d’innover et d’entreprendre. Pour se
faire, Innov’UTT anime un réseau large regroupant étudiants, diplômés, entreprises et enseignants, et crée du lien entre
l’école et les entreprises du territoire afin de contribuer au dynamisme régional. Innov’UTT organise également de
nombreux événements : conférence TEDx et soirées de conférences autour de l’innovation ou de l’entrepreneuriat.
Innov’UTT coordonne la participation de l’école à de nombreux concours d’innovation nationaux et internationaux.

