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Avec le soutien

Les 3 et 4 avril 2019 : 3ème édition à l’INSA de Lyon 



Hackathon 2018 ENJEUX : Faire des 24h un Hackathon de dimension métropolitaine 

LE MODÈLE ACTUEL ÉPROUVÉ

Les entreprises 
proposent un 
sujet
(1 500 € par sujets)

Les équipes 
mixtes 
phosphorent  

Accompagnement 
et coaching

Pitch et sélection des 
lauréats 

Arrivées et 
inscriptions

Équipe de coachs

Animation, Briefing 
et Outils de 
créativité

Logistique,
restauration…

Pitch devant le 
jury

Conférence de 
clôture

7 sujets

Équipes mixtes 
de 8 personnes 

10 coachs

150 personnes mobilisées

3 équipes primées

6 animations 100 personnes
Edition 2018



Hackathon 2018 Retour sur les sujets traités en 2018

Ekium
Cobot adaptatif d’assistance à la toilette
de pertinents hospitalisés, redonnant de
l’autonomie, en toute sécurité.
Possibilité de l’ouvrir au grand public?

Egis
Comment pourrons-nous proposer une
nouvelle expérience de voyage pour les
usagers, dans leurs trajets quotidiens ou
occasionnels, depuis la préparation
jusqu’à l’arrivée à destination finale, par
l’utilisation des transports partagés, en
France?

Mobility
Comment proposer des solutions
d’infrastructures de transport éco
responsables aux clients pour gagner des
appels d’offres?

Assystem
Comment penser un Pole d’Echange
Multimodale ouvert aux évolutions de
demain?

Alstom
Comment faire pour pérenniser mon
laboratoire? Comment faire pour ne plus
être qu’un centre de coût?

Engie Cofely
Comment prolonger et améliorer
l’autonomie et les conditions de vie de
personnes âgées dans un habitat collectif
en privilégiant les interactions et
vecteurs sonores?

Algoé
Comment convaincre les dirigeants
industriels qu’Algoé est le meilleur
partenaire pour les accompagner vers
l’industrie du futur, en phase avec leurs
envies et moyens technologiques?



Hackathon 2018 ENJEUX : Faire des 24h un Hackathon de dimension métropolitaine 

LES OBJECTIFS

 Rapprocher le monde de l'université, de la recherche et des entreprises.

 Donner de l'attractivité aux filières de l'ingénierie avec une approche multi-marchés.

 Diffuser aux salariés au sein de groupe mixte Étudiants/Entreprises de nouveaux outils 
de créativité.

 Impulser de nouveaux projets au sein des entreprises membres.

 Innover dans un cadre ouvert et convivial



Présentation de la 3ème édition



Le principe

Le Cluster Ingéra2, 1er Cluster de l’ingénierie en France organise depuis 2017, le
Challenge innovation baptisé les « 24 heures INGÉ’Innov ».

Cet évènement basé sur le principe de l’Hackathon, regroupe des équipes mixtes
formées d’élèves ingénieurs, de collaborateurs des adhérents ingénieristes et
industriels, permettant d’innover ensemble et d’imaginer l’ingénierie de demain.

Des coaches animent et accompagnent les travaux de chaque équipe durant les 2
jours en diffusant leurs méthodologies d’innovations collaboratives au travers
notamment d’ateliers.

Les meilleures pitchs sont primés à l’issue des 24H. Une conférence clôt également
l’événement.



Les objectifs

Renforcer l’attractivité territoriale et économique de la filière en Auvergne Rhône
Alpes

Promouvoir le travail collaboratif entre salariés et étudiants

Former les collaborateurs et les étudiants aux méthodes de créativité

Faire émerger de idées, des innovations et des solutions nouvelles

Créer un lien fort et concret entre les Ecoles et les entreprises pour attirer les
jeunes sur ses métiers

Faire perdurer la vie des projets au sein des entreprises partenaires



Hackathon 2019

EDITION 2019 : NOUER DE NOUVEAUX PARTENARIATS

Mobilisation des entreprises : sujets, collaborateurs, coaching, support logistique… 

Approche transversale sur les marchés de l'ingénierie

Hackathon inter cluster

Partenariats
en cour de validation



Hackathon 2019 ENJEUX : Faire des 24h un Hackathon de dimension métropolitaine

Entreprises, comment participer aux 24 heures INGÉ’Innov ? 

C’est très simple,

 Remplir le dossier le bulletin d’inscription*
 Mobiliser vos collaborateurs au sein des 12 équipes du challenge
 Rencontrer les élèves ingénieurs des écoles partenaires lors du forum du jeudi 4 avril

(Bibliothèque Marie Curie de l’INSA Lyon)
 Présenter votre entreprise et apposer votre logo sur les documents de communication

*Une fois le bulletin d’inscription rempli, l’équipe d’Ingéra2 vous contactera pour formuler et valiser dans le détail votre 
sujet.



Edition 2019

• Date : 3 et 4 avril 2019

• Lieu : INSA Lyon - Bibliothèque Marie Curie 
33 av Jean Capelle, 69621 Villeurbanne

• Tarif adhérent : 1 500€ HT

• Tarif non adhérent : 2 000€ HT

Contact et pré-inscription

DIDIER LAURIAC

ingeracluster@gmail.com

07.86.85.03.22

En partenariat avec Avec le soutien

mailto:ingeracluster@gmail.com

