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Pendant 3 jours
et par équipes
pluridisciplinaires,
les étudiants traiteront
des sujets d’innovation
confiés par des entreprises partenaires, des
étudiants entrepreneurs, des collectivités,
des associations...
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Un des plus importants
défis technologiques
universitaire français :
- 3 jours de challenge
- 1000 étudiants ingénieurs de 7 spécialtés différentes
- Coachs professionnels venant de
l’industrie ou de la
recherche
- 3 catégories de sujet
et des défis
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Restitutions
Après les restitutions, déclinaisons
et poursuites possibles : projets, stages, startups...
Les équipes apporteront un regard neuf et formuleront
des propositions de solutions innovantes donnant ainsi
un véritable coup d’accélérateur aux projets.

L’UTT en bref

La recherche, la formation et le transfert de technologie sont
les 3 missions de l’Université de Technologie de Troyes (UTT).
Etablissement public, l’UTT forme plus de 3100 étudiants
chaque année, de post-bac à bac+5 et bac+8.

Comment
participer ?

En déposant un ou plusieurs sujets.
Il vous suffit de renseigner le formulaire disponible à l’adresse suivante :
https://crunch-time-utt.innovutt.fr
Formulaire accessible jusqu’au 15 avril 2019. Les
sujets seront ensuite soumis à validation de
notre équipe pédagogique.
En devenant mécène de l’événement.
Votre soutien offrira une meilleure visibilité à
votre entreprise et vous permettra d’appliquer
une réduction d’impôt de 60% du montant
versé.

21-23
MAI
2019

Une participation sous la forme d’un montant
forfaitaire vous sera demandée pour chaque
sujet traité afin de participer aux coûts d’organisation.

Informations
et renseignements

L’équipe organisatrice se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions,
vous accompagner dans la définition de vos
sujets et/ou convenir d’un rendez-vous.

Contact

crunch_time_utt@innovutt.fr
Martin SEUZARET
07.78.63.33.30

crunch-time-utt.innovutt.fr

Innov’UTT en bref

Depuis 2013, Innov'utt encourage les initiatives étudiantes, l’innovation et entrepreneuriat au sein de son école. Cette association en
lien avec les entreprises, réunit 30 étudiants actifs. Elle organise
chaque année 15 événements : concours (24h de l’innovation,
Meet&Connect...), conférences (TEDxUTTroyes), ateliers-débats.
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Pendant 3 jours et par
équipes pluridisciplinaires, les étudiants
traiteront des sujets
d’innovation confiés
par des entreprises
partenaires, des
étudiants entrepreneurs, des collectivités, des laboratoires,
des associations …

Les apports du Crunch
Entreprises, collectivités, associations, vous
participez à la formation des ingénieurs de
demain. Vous leur offrez une immersion dans
le monde du travail et les aidez à conforter
leurs choix professionnels. Face à des problématiques concrètes, les étudiants font face et
s’adaptent à toutes les demandes.

« Le concours Innovation Crunch
Time 2019 organisé par et pour les
étudiants de l’UTT constitue une opportunité unique de créer des liens
entre les futurs ingénieurs de l’école et
tous les acteurs de l’innovation
(entreprises, associations et collectivités). L’innovation est au cœur de
l’économie d’aujourd’hui et de
demain. Tous les acteurs de l’innovation doivent combiner leurs efforts
pour renforcer la compétitivité et l’attractivité de la France. Et les entreprises qui conçoivent, développent et
produisent en France doivent pouvoir
s’appuyer sur de jeunes talents rôdés
à tous les enjeux de l’innovation,
capables
de
proposer
des
solutions concrètes. Ce concours est
ainsi une excellente occasion pour les
entreprises et les étudiants de traiter
des sujets concrets correspondant à
de réels enjeux. »
Dominique Carlac’h,
Présidente de D&Consultants,
Vice-présidente et porte-parole du
MEDEF, Présidente d’honneur de
l’Association des Conseils en
Innovation (ACI)

Pourquoi participer au Crunch ?
Les équipes apporteront un regard neuf et formuleront des propositions de solutions innovantes donnant ainsi un véritable coup d’accélérateur aux projets.

L’Innovation Crunch Time, organisé
par l’UTT et Innov’UTT, est une boîte à
idées format XXL qui vous donne des
outils pour repenser vos problématiques. Nos étudiants donnent le
meilleur d’eux-mêmes sur un laps de
temps restreint. Ils utilisent leur savoir-faire et leur capacité à travailler en
groupe pour s’immerger totalement
dans votre problématique.

Voulu comme un accélérateur de
projet, l’Innovation Crunch Time vous
permet de trouver des pistes inédites,
d’envisager un problème sous un
angle nouveau. Face à des futurs ingénieurs qui ne demandent qu’à faire
leurs preuves, vous bénéficiez d’un
regard neuf et jeune. Cette approche
novatrice est source de créativité.

Un défi hors norme
Fort du succès des deux premières éditions de
l’UTBM, l’UTT se lance dans cette expérience unique
en son genre. Du 21 au 23 mai 2019, 1000 étudiants
mettront leurs compétences à la disposition des
entreprises, associations et collectivités. Durant ce
défi technologique, ils relèveront les défis les plus
ambitieux/variés et apporteront des solutions innovantes pour booster vos projets.
Véritable laboratoire d’idées, 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 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. Un défi pris très au
sérieux par les équipes pluridisciplinaires de 8 étudiants.
Les partenaires, eux, ont accès à un véritable laboratoire de recherche et développement, éphémère
mais bien réel. Développer des objets connectés,
améliorer les gains de productivité, apporter des
innovations techniques ou réinventer un processus
organisationnel, les sujets confiés aux étudiants
sont divers et touchent tous les domaines.

Au bout de 3 jours, les étudiants vous
restituent le fruit de leur travail. Une
vidéo et une notice explicative de
quelques pages vous présentent leurs
propositions, du concept à la démarche adoptée.
Si les sujets traités s’inscrivent dans un
cadre pédagogique nos étudiants ont
à cœur de relever vos défis. Très motivés, ils vous aident à voir plus loin. Ils
osent et vous proposent des clefs
pour vous projeter dans l’avenir.

Proposez vos sujets
et retrouvez-nous sur :
crunch-time-utt.innovutt.fr

