Vous souhaitez nous aider à collecter des sujets pour
l’UTBM Innovation CRUNCH Time 2019 ?
Pour vous accompagner dans cette tâche, voici quelques rappels :
Le Crunch Time, qu’est-ce que c’est ?
- Le Crunch Time est avant tout un exercice pédagogique. Chaque groupe, composé de 10
étudiants, aura 5 jours pour relever les défis proposés par les entreprises, associations,
collectivités…
- L’UTBM Innovation CRUNCH Time aura lieu à l’Axone de Montbéliard du 13 au 17 Mai 2019.
- Il rassemblera plus de 1600 étudiants venant de l’UTBM mais également d’autres
établissements partenaires, en France comme à l’étranger.
- Cette année, les étudiants auront la possibilité de matérialiser leurs idées, au travers d’un
fablab et avec l’aide de fab managers. Les résultats seront offerts aux porteurs des défis.
Les informations pratiques :
- Le dépôt des sujets se fait sur le site : http://innovation-crunch.utbm.fr
- La date limite est fixée au 26 Avril, mais idéalement les sujets doivent être déposés avant le
15 Avril.
- Une participation aux frais d’organisation de 400 €, correspondant aux frais de restauration
du groupe d’étudiants et du coach pendant les 5 jours, est demandée. Après le 15 Avril, cette
participation passera à 700 €.
- Les porteurs de projet sont invités à venir à la rencontre des groupes d’étudiants, à l’Axone,
pendant toute la durée de la manifestation. Les moments importants étant le lundi (fin de
matinée, après-midi), le mercredi (après-midi suivi d’un cocktail en soirée) et le vendredi (fin
de matinée et après-midi). A minima, ils doivent pouvoir être joignables pendant les 5 jours
de l’exercice, directement par les étudiants ou via un membre de l’équipe d’organisation.
- Tout au long des 5 jours, des espaces spécifiques (espace de travail, salon partenaire, salle
de réunion, accès réseau, restauration) et des animations (conférences, ateliers, formations,
rencontres avec les chercheurs, etc.) seront proposés à destination des partenaires.

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS SUR LE SITE

http://Innovation-crunch.utbm.fr
Toute l’équipe d’organisation du Crunch Time vous remercie pour votre soutien et vous dit à bientôt
à l’Axone pour tous ensemble relever les défis du CrunchTime 2019.

Olivier Lamotte

Une question, une idée : contact.crunchtime@utbm.fr

