Challenge
MicroCité 2022
6 au 9 septembre
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Appel aux étudiant-e-s
jusqu’au 31 mai

Le challenge MicroCité c’est…
Trois jours intensifs durant lesquels vous répondez de
manière innovante à des défis proposés par des entreprises et
organisations de la région.
Des équipes interdisciplinaires constituées d’étudiant-e-s
avec des provenances et des parcours différents.
Une occasion de développer vos connaissances, de mettre
en pratique vos compétences et de proposer vos idées.
Une expérience, un bagage pour le futur à faire valoir dans
votre curriculum vitae. Et des opportunités d’étendre votre réseau.
Un accompagnement assuré par des enseignant-e-s de l’UniNE,
de la HE-Arc, du CPLN/CIFOM et des expert-e-s de Microcity, avant et
pendant les trois jours du challenge.
Deux prix de CHF 2’000.- (un prix du Challenge et un prix des
sponsors intitulé « société de demain ») et un prix de CHF
1’000.- (prix du public).

Les prix et repas sont offerts par les sponsors officiels.

L’événement MicroCité
L'événement MicroCité se tiendra à l'Aula des Jeunes-Rives et
dans les salles adjacentes de l'UniNE.
Ce lieu assure aux participant-e-s des infrastructures techniques
de qualité, des espaces de proximité et de collaboration ainsi
qu'un environnement créatif à deux pas du lac de Neuchâtel.
Adresse : Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Tilo-Frey 1, 2000 Neuchâtel

23 juin 2022 - Soirée kick-off (17h)
Rencontre des équipes et de leurs challengers.
6 septembre 2022 - Soirée d’ouverture (17h)
Lancement de l’événement avec les étudiant-e-s.
7-8 septembre 2022 - 1er et 2e jours du Challenge
Journée (8h-17h)
Travail en équipe, suivi pédagogique et débriefing quotidien avec
les challengers.
Soirée (17h-21h)
Table ronde Arcinfo : quelle innovation pour la région ?
Soirée d’échange et de réseautage.
9 septembre 2022 - 3e jours du Challenge
Journée (8h-18h)
Finalisation des pitchs par les équipes
Présentation des projets devant le jury.
Soirée (18h-21h)
Désignation des lauréat-e-s, discours de clôture et festivités.

Un engagement des challengers
et des étudiant-e-s
Les entreprises et organisations challengers s’engagent…
• à présenter leurs défis lors de la soirée kick-off du 23 juin
• à briefer leur équipe et leur fournir un feedback journalier au cours
des trois jours du Challenge
• à assister à leur présentation finale du vendredi
L’étudiant-e s’engage…
• à participer à la soirée kick-off du 23 juin
• à participer activement au challenge durant les 3 jours
• à travailler en groupe
• à respecter les consignes imposées par le challenge
• à contribuer à la présentation finale de son équipe challengée
Les challengers 2022

Vous êtes la société 						
et l’économie de demain
Le Challenge MicroCité est ouvert aux étudiant-e-s
… de l’UniNE*
… de la HE-Arc Gestion
… de la HE-Arc Ingénierie
… des Ecoles techniques du CIFOM et du CPLN
Un certificat de participation est remis au nom des institutions organisatrices
* 3 crédits de master peuvent être obtenus à certaines conditions (voir plan d’études)

Découvrez les défis et inscrivez-vous sur
www.challenge-microcite.ch
Contact : challenge.microcite@unine.ch

