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Objectifs poursuivis

Portage de l’action

Le projet s’inscrit dans une
structuration renforcée des
établissements du site
rennais en matière de
formation à l’innovation, au
numérique et à
l’entrepreneuriat

Le public visé

Description du dispositif

Le calendrier

Synthèse Challenge Digital Transformer
Diffuser la culture de l’innovation, de la transformation numérique et
éveiller l’esprit d’entreprendre des étudiants des établissements de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche(ESR) du site rennais.
- Confronter des étudiants de formation disciplinaires différentes
(scientifiques, Droit Economie Gestion, Sciences Humaines et Sociales…)
à des problématiques réelles de transformation numérique
d’entreprises / d’organisations du territoire.
- Renforcer les liens entre établissements de l’ESR et monde socioéconomique.
- Apporter aux entreprises qui soumettront leurs problématiques des
propositions innovantes grâce à la fertilisation croisée.
- Contribuer à la dynamique de l’écosystème, en partageant les
réflexions menées notamment lors de la soirée de clôture qui sera ouverte
aux entrepreneurs du territoire.
Le challenge est porté par l’Université de Rennes 1 pour le compte de
l’Université Rennes 2 et des grandes écoles de l’ESR de Rennes en
association avec l’UE35, b<>com, la FTRSM et Pépite Bretagne (financement
Go&Cie).
Au niveau de l’Université de Rennes 1, le SOIE et la Fondation Rennes 1
« Progresser, Innover et Entreprendre » pilotent le projet.
Il s’agit d’un dispositif qui permettra de fédérer les différents établissements
rennais au travers d’une première action commune de sensibilisation à la
transformation numérique des entreprises / organisations et à l’intrapreneuriat.
Ce challenge permettra également de sourcer les étudiants qui pourront
candidater au Diplôme Universitaire « Digital Transformer » (cursus de
formation action à la transformation numérique des entreprises et à
l’intrapreneuriat de 6 mois)
Pour accompagner les enseignants et personnel BIATS dans le
développement de leur culture entrepreneuriale et de transformation digitale, il
sera également proposé aux enseignants, enseignants-chercheurs et
personnels BIATTS issus des établissements de l’ESR de constituer une
équipe qui travaillera / jouera dans les mêmes conditions que les étudiants.
Les étudiants de L3 et M1/M2 de toutes les formations sont visés par cette action
pour favoriser la pluridisciplinarité et la fertilisation croisée.
9 à 12 projets, équipes pluridisciplinaires de 6 à 8 étudiants
Les équipes pluridisciplinaires doivent à l’issue des 2 jours du challenge
présenter des propositions de solutions innovantes aux problématiques
réelles de transformation numérique auxquelles elles auront été
confrontées.
Au programme : témoignages, mini-conférences, ateliers conseils, travail en
équipe, mentorat, préparation au pitch, soutenances…
Soirée de clôture : Présentation des meilleurs projets par les étudiants. Les
entreprises membres de l’UE35 y seront conviées.
Le challenge se déroule sur 2 jours, les 2 et 3 février 2018
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