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Les 24h de l’innovation à l’UTT, informations pratiques :
Du 24 mai 2016 à 15h00 au 25 mai 2016 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 24/05 et déjeuner du 25/05) 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 innovutt@utt.fr et sur la page Facebook
https://www.facebook.com/events/273228946353009/

Note aux rédactions
À 9h00 à Montréal le jour de la compétition, soit le mardi 24 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 2015, l'équipe "Une belle journée pour innover", lauréate au niveau
local s'est vue remettre un chèque de 500 € par la société Alpix (expert en informatique et
téléphonie d’entreprise), sponsor cette année-là, pour leur proposition d’application mobile qui
permettrait de trouver une place de stationnement en temps réel dans Montréal. 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$.
A noter qu’en 2012 l’équipe CommUTT avait également 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.

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.

A propos du Young Enterpreneur Center : http://www.young-entrepreneur-center.fr/
Le YEC, Young Entrepreneur Center, incubateur transversal étudiant, est un dispositif de sensibilisation, de détection
et d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise. Il est mis à disposition des étudiants des
établissements post-bac de l’agglomération troyenne, membres du dispositif.
Cette initiative portée depuis 2010 par la Technopole de l’Aube en Champagne a pour objectif de susciter des
vocations entrepreneuriales et de les soutenir dans l’accomplissement de leurs projets.
Le YEC développe l’esprit startup des étudiants et favorise leurs rencontres inter-établissements grâce à différents
évènements gratuits et conviviaux autour de l’entrepreneuriat.
Ressource-clé, le YEC accompagne les étudiants et jeunes diplômés dans leurs projets. Coachés par des chargés
d’affaires expérimentés, encadrés par des mentors chefs d’entreprise et conseillés par des experts spécialisés
(juriste, comptable, marketing, stratégie, communication, etc.), les porteurs de projets trouvent au YEC un
écosystème complet qui maximise les chances de réussite du projet. Ils accèdent également à un espace de coworking convivial dédié.

