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« Atelier idéation » : les étudiants réfléchissent en petit groupe à un projet, le 2
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Ainsi s’ouvre la 7 e édition d’Une nuit pour entreprendre, un événement ludique organisé par l’école
d’ingénieurs qui vise à sensibiliser les jeunes à la création d’entreprise. Soixante et un étudiants issus
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Leur mission : élaborer, en une nuit et en petits groupes, un projet innovant avec le soutien de jeunes
start-upeurs, de professionnels d’entreprises partenaires et de professeurs de l’école. A l’issue des
douze heures, les participants sont censés présenter le fruit de leur travail devant un jury sous la
forme d’un film vidéo de trente secondes, d’un PowerPoint et d’un pitch de trois minutes.
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