Invitation à la
Nuit de l’Info
2022
Par le campus Grenoble

INTRODUCTION
Le campus Grenoble
Le campus Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de
la recherche en France. Il allie plusieurs écoles dans divers domaines. L’interaction entre ces
écoles permet un métissage des cultures et des connaissances.
« La grandeur d’un métier est avant tout d’unir les hommes » - Saint-Exupéry.

Nous voulons réunir le temps d’une nuit des étudiants de différents horizons dans le domaine
du numérique et leurs permettre de partager leurs savoir-faire respectif lors de projets.
Permettre à des jeunes qui ne se seraient pas nécessairement rencontrés, de travailler
ensemble et de se compléter grâce à leurs parcours universitaires.
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LES ECOLES CO-ORGANISATRICES
Parmi les écoles co-organisatrice, nous pouvons en distinguer trois principales :

15 écoles du réseau Polytech. Polytech Grenoble regroupe 7 spécialités, dont 4 à dominante
informatique. L’association des élèves a pour objectif de fédérer l’ensemble des étudiants de
l’école à travers un programme d’activités se déroulant tout au long de l’année. Contribuer à
l’organisation de la nuit de l’info et accueillir l’ensemble de ses participants nous permet de
mettre en avant notre capacité de cohésion et d’ouverture d’esprit. Cette année nous serons
fiers de vous retrouver dans notre école pour la nuit de l’info 2022.

Le Bureau des Élèves de la MIAGE de Grenoble est une association qui rassemble, représente,
s’occupe de la vie étudiante et organise des événements pour les trois promotions de la
formation “Méthodes Informatique Appliquées à la Gestion d’Entreprise” de l’UFR IM²AG. Cette
association d’étudiants fait partie de la fédération InterAsso regroupant la plupart des BDE
de Grenoble ainsi que MIAGE Connection, la fédération nationale des associations miagistes
de France qui organise des événements aux quatre coins de la France tous les 3 mois pour
réunir les étudiants miagistes de toute la France.

Le BTS SIO du lycée Aristide Berges d’une durée de deux ans, accueil chaque année des
promotions d’une trentaine d’étudiants, répartie dans deux options : la première option SISR,
qui signifie « Solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux » concerne la partie
infrastructure et réseau. Cette option permet de développer des compétences dans
l’installation, la configuration, le maintien et l’administration d’un parc informatique. La
seconde option SLAM signifie « Solutions Logicielles et Application Métier » qui concerne la
partie développement. Analyser les besoins des utilisateurs, rechercher et choisir une solution
adaptée, concevoir et développer des applications.
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L’EVENEMENT
La Nuit se déroule tous les ans, le premier jeudi du mois de décembre, du coucher au lever
du soleil. Cette année l’édition aura lieu la nuit du 1 au 2 décembre 2022 et se tiendra pour
le campus de Grenoble dans le bâtiment de Polytech Grenoble à Saint Martin d’Hères (14
place du conseil national de la résistance).

La Nuit de l’Info est une compétition nationale qui réunit étudiant.es, enseignant.es et
entreprises pour travailler ensemble sur le développement d’une application Web. Les
participants ont la durée d’une nuit pour proposer, implémenter et packager une application
Web 2.0. Durant cette nuit, des partenaires lancent des défis (par exemple : interface web
la plus ergonomique, meilleure architecture du système, meilleure collaboration, etc.) aux
équipes participantes, et proposent des prix pour les équipes ayant le mieux réussi.

L’édition 2021 de la Nuit de l’info s’est tenue en présentiel elle a réuni au niveau national :
3546 étudiants réunis en 527 équipes, 54 sites et 40 défis proposés par des entreprises.
C’est aussi l’occasion de rencontres et de discussions avec les entreprises, les ingénieurs et
les chefs d’entreprises qui viennent soutenir les étudiants, leur donner des conseils pour
mieux relever les défis proposés.
L’édition 2022 renoue avec le présentiel dans les locaux de Polytech Grenoble et nous
espérons atteindre les effectifs de la dernière édition en présentiel de 2019 avec sur le
Campus de Grenoble, avec 89 étudiants répartis en 10 équipes.

Rendez-vous sur www.nuitdelinfo.com pour plus d’information.
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L’EVENEMENT
S’associer à cet événement, c’est montrer son intérêt pour les étudiants des écoles,
participer à dynamiser leur année et les soutenir dans leur formation.

Nous attendons plus de 100 étudiants pour
cette 16ième édition en provenance des
principales filières informatiques de Grenoble :








ENSIMAG
IM2AG
Lycée Aristide Bergès
Polytech Grenoble
IUT1 et IUT2
IAE de Grenoble
l’ICM (Institut de la Communication et des
Médias)

Les participants vont former des équipes de 8 à 10 étudiants
mixant la provenance et le niveau de formation afin d’avoir le
panel de compétences le plus large possible. Ce choix de
constitution des équipes leur permettra le temps d’une nuit
de partager leurs compétences et de simuler une véritable
équipe au sein d’une entreprise.
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LES CONTRES PARTIES
Coaching
Afin de vous permettre de rencontrer de jeunes talents, de
créer des liens avec eux, vous pourrez coacher une ou
plusieurs équipes étudiantes sur toute la nuit. Pour rendre
ce coaching le plus efficace possible, 1 rencontre avant la
Nuit de l’info sera organisée le mardi 29 novembre à partir
de 18 : 30 dans les locaux de Polytech Grenoble. Vos
ingénieurs rencontreront leurs équipes, et auront une
session de 2h pour les coacher sur le travail d’équipe (team
building, méthode agile...). Pour la Nuit de l’info, les coachs
seront présents auprès de leurs équipes sur tout
l’évènement pour les soutenir et les encourager.

Communication
Votre logo sera présent sur tous les supports de
communication utilisés pour la promotion de
l’évènement :
 visuels sur les réseaux sociaux
 affiches

Invitation

Vous pourrez proposer à 2 personnes de vos équipes
d’être présentes dans l’espace de convivialité. Cet espace
se situera dans la cafétéria de l’école. Un repas du soir,
un petit déjeuner et du café sont prévus pendant
l’événement. D’autres activités seront proposées dans
cet espace.
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LES TARIFS

BRONZE

SILVER

GOLD

INVITATION

INVITATION

INVITATION

COMMUNICATION

COMMUNICATION

COMMUNICATION

COACHING

COACHING

COACHING

1 Equipe

2 Equipes

5 Equipes

2 coach

4 coach

10 coach

500 €

750 €

1 500 €

Les versements sont à effectuer à l’association étudiante : Sponsor Polytech Grenoble
Et serviront à assurer les frais liés à l’évènement (goodies, buffets)

CONTACTS
Polytech Grenoble: nadine.chatti@univ-grenoble-alpes.fr
BDE Polytech Grenoble – spécialité INFO : bdricm.grenoble@gmail.com
BDE MIAGE – IM2AG : bde.miage.grenoble@gmail.com
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