
26-27 mai, 2015 

An international competition : 
Teams have  
24 hours to find 
creative solutions to 
challenges put forward 
by businesses. 

PROPELLED BY CONCEPT BY 

Une compétition internationale : 

des équipes ont 
24 heures pour trouver 
des solutions créatives 
à des défis lancés par 
des entreprises. 

8ième édition organisée par l’ÉTS 





Dans le monde entier! 

 École de technologie supérieure 
 Aarhus University School of Engineering 
 Buró Coworking Tucumán 
 Colegio de las Americas - COLAM 
 Collège Sainte-Anne 
 Ecole d'ingénieurs ESTIA 
 École Polytechnique de Montréal 
 ENSAM 
 Florida Institute Of Technology 
 HEC Montréal 
 Institut African de Management 
 Institut Africain de Management 
 Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg I.N.S.A. 
 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
 ISEN Lille 
 Organisation Universitaire Interaméricaine – OUI 
 Pontificia Universidad Católica 
 Technische Universität München 
 Technological University of Panama 
 Uniminuto Soacha 
 Uniminuto Zipaquirá 
 Universidad Católica del Uruguay 
 Universidad de Costa Rica 
 Universidad de la República 
 Universidad de Montevideo 
 Universidad Nacional de La Plata 
 Universidad Nacional de Mar del Plata 
 Universidad Nacional de Tucumán 
 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - 

Facultad de Ingeniería 
 Universidad Nacional del Nordeste 
 Universidad Nacional del Sur 
 Universidad ORT Uruguay 
 Universidad Veracruzana 
 Université de la Réunion - Ecole Supérieure d'Ingénieurs Réunion 

Océan Indien 
 Université de Sousse 
 Université de Technologie de Belfort Montbéliard 
 Université de Technologie de Compiègne 
 Université de Technologie de Troyes 
 Université de Ziguinchor 
 Université McGill 
 Université Esipe 
 Université M'hamed Bougara - Faculté des sciences 



 YACHAY est un organisme public dont la mission est 
de promouvoir et de gérer la « Ville des 
connaissances » de la ville Yachay avec des 
standards internationaux en termes de d'activités 
scientifiques, universitaires et une économique tirée 
par la recherche, avec un transfert technologique 
facilitée des innovations. http://www.yachay.gob.ec/ 

 
 
 
 
  

Sponsor Platine:  

http://www.yachay.gob.ec/


Sponsors 



Sponsors 



 
  
 

Des équipes ont moins de 24h pour proposer des 
concepts créatifs à des projets proposés par des 
industriels, des laboratoires, des personnes, etc… (concept 
ESTIA). 
Les participants proposent leurs résultats sous la forme 
d’une vidéo de 2 minutes: les meilleurs résultats sont 
primés. 
 
•Début le 26 mai à 9h.ca => Fin le 27 mai à 9h.ca,  
  
•Les jurys locaux se tiennent à l’intérieur des 24h et la 
meilleur vidéo de chaque site participe à la compétition 
internationale à partir du 27 mai à 9h. 
Un événement dynamique gratuit pour les participants 
pour stimuler la créativité. 

Les 24h de l’innovation® pour la 8ième édition au 
Canada en simultanées sur 4 continents 
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Déroulement 

24h 1h30 

Les participants et les jurys locaux 
doivent travailler ensemble pour 
choisir la meilleure vidéo locale en 
moins de 24 heures 

Annonce des 
défis Jury local Jury international 



Url de votre video Youtube sur  
www.24h-innovation.org 

 
 

Pour une bonne visibilité à l’international,  
un sous-titrage en anglais est conseillé 

 
Nommage de la vidéo: 

SiteName Challenge Number TeamName 24hinno may 
2015 

(Example : UTT 3 HappyTeam 24hinno may 2015) 
 
 
 
 

 

Une vidéo de 2 minutes 
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http://www.24h-innovation.org/


Les jurys locaux et  

le jury international 

Avant le jury local, chaque équipe doit déposer l’url de sa 
vidéo dans un formulaire 

 

Chaque jury local doit débuter vers 7h30 et choisir la 
meilleure vidéo locale dans sa « playlist ». Il doit ensuite 
envoyer sa vidéo (via un autre formulaire) avant la tenue 
du jury international soit 27 mai à 9h am (Montréal time). 

 

Le jury international va évaluer les meilleures vidéos 
locales à partir du 27 mai à 9h am (Montréal time) 

https://docs.google.com/forms/d/1-RhRO1qoi_V4RlybQ44dlqljSwVkatHgu9u_R03GEzk/


Les grilles de délibération 

La même grille de délibération pour les jurys locaux et 
internationaux, en français, anglais et espagnol: 
 

Evaluation Grid (English) 

Lineamientos de Evaluación (ES) 

Grille d'évaluation (Français) 
 

• Innovation and créativité: 30% 

• Analyse scientifique et information technique: 30% 

• Qualité de la présentation: 20% 

• Eco-responsable: 20% 

https://drive.google.com/folderview?id=0By6G7Z0d3Z2aYllkU0hsNUNOSGM&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0By6G7Z0d3Z2ackFFMDVuNXlBOTA&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0By6G7Z0d3Z2aalVaN1pVV1d0bzg&authuser=0


Plus qu’une compétition 
La création d’une communauté 
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1st prix international  => 3000  $  

2nd prix international  => 2000  $  

3rd prix international  => 1000  $ 

 

Non cumulatif avec :   

Prix Afrique  =>  500 $ 

Prix Amérique du Nord =>  500 $ 

Prix Amérique du Sud =>  500 $ 

Prix Europe  =>  500 $ 

Prix Asie   =>  500 $ 

 

Bonus :    

1st best SWAT team     =>   750 $ 

2nd best SWAT team =>   500 $ 

3rd best SWAT team =>   250 $ 

 

Prix 24h (100$) pour une équipe choisie par le jury local 

 



Poursuite des projets avec des industriels 
+ 

Stages 
+ 

Création de startup 
+ 

Projets de recherche 

 

Les autres résultats des  

24h de l’innovation 



Nous n’avons pas de solutions  
aux défis proposés; 

Nous comptons sur vous !  
 
 
 
 
 

Have Fun! 
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