
Règlement du « Hackathon des Ingénieurs et Scientifiques » 

« Concevoir ensemble la société de demain » 

Du 9 Septembre au 9 Octobre 2017 

  

  
Le « Hackathon des Ingénieurs et Scientifiques » est un challenge organisé par l’IESF national en collaboration 

avec les Écoles d’ingénieur et les universités pour développer des applications mobiles ou web destinées à stimuler 

la création d’usages innovants sur le thème « Concevoir ensemble la société de demain ».  

  
Ce moment créatif intense réunira sur 24h à 48h, des étudiants, des professionnels (dans les domaines du 

marketing, des finances, de la communication…), des développeurs informatiques, des designers, des usagers, 

des "créatifs", etc. pour réaliser en équipe des services ou application numériques : sous la forme de projets, de 

prototypes voire d’applications clé en main. 

  
Les hackathons se dérouleront dans les écoles d’ingénieur, les universités et les IESF régionales participant à 

l’opération et permettront aux divers acteurs du numérique de se rencontrer, de partager le goût de la création et 

du challenge et de se lancer, ensemble, dans une expérience enrichissante et dynamique.  

Un jury national déterminera les principaux lauréats.  

La remise des prix se tiendra le 19 Octobre à l’UNESCO, à Paris. 

  
1.      Les thématiques et prix : 

 

Pour cette première édition, trois thématiques tirées des piliers de l’Industrie du Futur, un projet porté par le 

Ministère de l’économie, seront mises en lumière à travers ces hackathons : 

- La mobilité écologique 

- La ville durable  

- L’économie des données 

  
Chaque jury local pourra proposer des projets dans une voire plusieurs de ces catégories 
Des prix locaux pourront être attribués aux lauréats dans les écoles et universités, sur proposition des 

Responsables des Hackathons. La liste des prix nationaux sera accessible sur le site dédié de la jni.iesf.fr. 
Il y aura un gagnant national par thématique. 
Un coup de cœur du jury national pourra aussi être remis. 

 

 
2.      Description de l’organisation : 

  

Les organisateurs du hackathon que sont les Écoles d’ingénieur, les Universités et les IESF régionales participant 

à l’opération sont responsables de la tenue du hackathon, du choix des partenaires, de la mise à disposition des 

sources, des données et sont libres de choisir dans quelle(s) catégorie(s) elle souhaitent concourir. 

  
Pour cela, les participants venant de milieux différents (étudiants pour la plupart, ingénieurs, créatifs, graphistes, 

ou des personnes ayant juste envie de se lancer quels que soient leurs parcours ou leurs métiers), devront se 

répartir différents rôles, pour valoriser la diversité des compétences. 

  

Dans le cadre de ces hackathons, les équipes devront imaginer des applications et usages dans le but de : 

●       Élargir ses compétences et développer son réseau professionnel ; 

●   Lancer des projets innovants et développer de nouvelles applications visant à simplifier les démarches 

citoyennes  

  

  
3.      Engagements juridiques : 

  
Point 1 : Originalité et responsabilité 



  

L'ensemble des participants s'engage à fournir, lors du hackathon, des créations originales et personnelles. Les 

responsabilités civile ou pénale des organisateurs ne seront pas engagées en cas de présentation, par l'un des 

participants, de créations non originales et/ou non personnelles. Chaque participant est responsable des créations 

qu'il présente. 

  
Point 2 : Droit à l'image et enregistrements sonores 

  
Chaque participant concède à l’IESF national, à leurs représentants, prestataires à titre gracieux et à toute 

personne agissant sur leur ordre ou avec leur permission l'autorisation irrévocable de publier toutes les 

photographies, images et vidéos prises lors de l'événement. 

 

Les images, photographies et enregistrements sonores, pourront être exploitées sous quelque forme que ce soit. 

Les participants s’engagent à ne pas tenir responsable les organisateurs, leurs représentants, toute personne 

agissant avec leur permission et les personnes sous leur autorité en charge des photographies et des images, des 

angles et moments de prise de vue, du choix des photographies ou images, ainsi que des changements de 

cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. 

  
Point 3 : Les droits de propriété intellectuelle 

  
Chaque équipe conservera les droits de propriété intellectuelle sur son projet.  

  
4.      Sélection des gagnants : 

  
Chaque équipe pourra fournir une présentation comprenant : 

●       1 idée innovante et scénario d’usage ; 

●       1 business plan sous format power point de 10 planches max ; 

●       1 maquette voire une première démonstration fonctionnelle ; 

●      1 Présentation comprenant 1 pointage des données utilisées et manquantes dans l’élaboration de 

leur projet. 

●       tout autre élément nécessaire à la prestation du jury local 

  

Tout au long du hackathon, des mentors mis à disposition par le Responsable de chaque hackathon, ces 

personnes seront à même de guider chaque équipe pour accompagner les projets. 

  
Parmi tous les projets présentés à la fin du hackathon, le jury déterminera plusieurs prix dans les catégories 

suivantes : 

- La mobilité écologique 

- La ville durable  

- L’économie des données 
  

 

Les projets pourront également faire l’objet d’un accompagnement post-concours par des partenaires publics ou 

privés, en vue d’une création réelle d’activité. 

Les gagnants des hackathons devront remettre un dossier complet (sous forme de PowerPoint ou équivalent - 

max 15 planches) de leur projet aux jurys locaux qui le transmettront au jury national au plus tard le 11 Octobre. 

Les décisions du jury sont souveraines, et les parties acceptent lors de leur inscription de s’y plier. 

  

 

 
5.      Dates Clés : 

  
Les hackathons se dérouleront du 9 Septembre au 9 Octobre. 

  

Les délibérations des jurys se tiendront : 



-        au niveau local : au maximum le 9 Octobre   

-        au niveau national : le 12 Octobre 

  

Les lauréats seront informés par courriel des résultats à partir du 12 Octobre et invités par l’IESF national à 

participer à la cérémonie de remise des prix le 19 Octobre à l’UNESCO, à Paris. 

  
6.      Comment participer ? 

  
Pour participer, les organisateurs devront s’inscrire par courriel à l’adresse suivante : jni@iesf.fr. 

 

Chaque organisateur de hackathon est responsable de la communication de l’événement, et de l’inscription des 

participants. 

  

Les participants peuvent se présenter soit en équipes constituées, soit de manière individuelle. Au lancement du 

hackathon, les participants individuels pourront rejoindre les équipes constituées sur place. 

Les équipes devront impérativement être composées de 3 à 6 personnes de profils complémentaires et mixtes 

incluant au minimum un ingénieur ou scientifique, étudiant ou diplômé. 

  
7.      Organisation pratique : 

  
Chaque participant se présente avec son propre matériel (ordinateurs, rallonges, multiprises, clés USB) et ses 

logiciels. Une connexion Wifi sera bien entendu disponible durant toute la compétition, ainsi que des 

vidéoprojecteurs pour la présentation finale devant le jury. 

Les participants auront accès à des boissons et à un espace de restauration. 

  
 

  

  

  

  
Nom : 

Prénom : 

  
Fait à ……………………………………………………………………..le ……./……./………….. 

  
Signature : précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 


