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Saint-Étienne du Rouvray, le 2 octobre 2018

3ème ÉDITION DE L’INNOJAM À L’ESIGELEC,
LES 18 ET 19 OCTOBRE 2018

L’ESIGELEC et SAP organisent une troisième édition de l’Innojam en partenariat avec EDF, Crédit Agricole 
Normandie Seine, BearingPoint et Meritis, les 18 et 19 octobre 2018 au sein du bâtiment de recherche 
CISE de l’ESIGELEC, sur le Technopôle du Madrillet à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Un hackathon pour les étudiants-ingénieurs
L’Innojam est un challenge collaboratif de 32 heures non-stop sur les technologies SAP, réunissant près 
de 100 étudiants de l’ESIGELEC, des coachs et des directeurs techniques des entreprises. L’objectif est de 
faire monter en compétence les étudiants en Information Technology (Technologies de l’Information) par le 
biais des innovations qu’ils vont concevoir, ainsi que d’évaluer leurs aptitudes entrepreneuriales.

Les étudiants suivront une formation intensive aux outils et technologies SAP proposée par BearingPoint 
(Design Thinking, Build, HANA Cloud Platform), le lundi 15 octobre. Ils seront ensuite répartis en 12 équipes 
pour concevoir et programmer, du 18 au 19 octobre, nuit comprise, des applications innovantes répondant 
à des sujets issus de cas réels d’entreprises :

• Commerçants augmentés : « Outils géomarketing et analytique à destination des commerçants »
• Fidélité Client
• Développement d’un outil de prédiction budgétaire pour l’abonné en intégrant les Open Data
• Développement d’un outil de reporting sur l’économie ou la perte financière pour l’abonné

Le challenge s’adresse aux étudiants de dernière année de l’ESIGELEC issus des dominantes Ingénierie 
d’Affaires « Informatique & Réseaux », Big Data et Ingénieur Finance. Huit des douze groupes formés lors de 
cet événement poursuivront leur travail sur le sujet choisi dans le cadre de leur projet ingénieur. Ils devront 
fournir un livrable à leur commanditaire pour le 5 février au plus tard.



Ils nous soutiennent...

L’ESIGELEC est la première école d’ingénieurs française à obtenir en 2016 le label de Next Gen Hub 
par SAP, destiné à encourager les universités et grandes écoles à favoriser l’innovation dans l’Industrie 
du Futur. C’est pourquoi EDF Commerce Nord-Ouest et Dalkia, filiale du Groupe EDF, souhaitent être 
partenaires cette année de l’Innojam, hackathon innovant pour favoriser l’expression des étudiants et 
appuyer le Groupe EDF dans la mise en œuvre de solutions spécifiques répondant aux enjeux de smart 
factory et industrie 4.0.

Meritis est un cabinet de conseil accompagnant la transformation digitale de grandes entreprises dans 
les domaines de la finance et de l’industrie. Chez Meritis, nos collaborateurs s’investissent dans de 
nombreuses compétitions techniques, qui sont l’occasion pour eux de partager leur passion et leurs 
compétences. Participer à un hackathon est un exercice intense pour les étudiants. Nous sommes fiers 
de les soutenir et de les accompagner à travers cet événement !

Leader des applications d’entreprise, SAP (NYSE : SAP) fournit aux entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs les moyens logiciels d’une meilleure gestion. Le programme SAP University Alliances s’adresse 
à plus de 2900 Grandes Ecoles et Universités réparties dans 105 pays. En France, avec plus de 100 
établissements membres, il contribue à préparer les futures générations de designers, développeurs, 
data scientists, créateurs et autres entrepreneurs, aux nouvelles technologies aujourd’hui disponibles et 
au service d’une entreprise étendue.

Le Crédit Agricole de Normandie-Seine, ancré dans son territoire, encourage l’esprit novateur des 
normands et soutient l’innovation qui représente l’un des principaux moteurs du développement de 
l’économie en Normandie. L’ESIGELEC est l’une des grandes écoles d’ingénieurs présente sur le territoire 
du Crédit Agricole Normandie Seine. Il est donc naturel que ces deux acteurs se rapprochent afin de 
permettre d’explorer, ensemble, de nouveaux espaces d’innovation.

Les consultants de BearingPoint savent que l’environnement économique change en permanence et 
que la complexité qui en découle nécessite des solutions audacieuses et agiles. Nos clients du secteur 
public comme privé obtiennent des résultats concrets lorsqu’ils travaillent avec nous. Nous conjuguons 
compétences sectorielles et opérationnelles avec notre expertise technologique et nos solutions 
propriétaires pour adapter nos services aux enjeux spécifiques de chaque client.
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L’ESIGELEC, première école labellisée SAP NextGen Hub & Chapter
École d’ingénieur-es généraliste, l’ESIGELEC est labellisée NextGen Hub par SAP en 2016. Deux ans plus tard, 
elle reçoit un nouveau label : celui de NextGen Chapter, récompensant les efforts de l’école pour la montée en 
compétence de ses étudiants sur les technologies SAP et plus précisément pour la promotion de l’ingénierie 
au féminin (Girl Lounge, juillet 2018). Les actions menées dans le cadre du partenariat SAP-ESIGELEC 
s’inscrivent dans 3 axes des « Global Goals » de l’ONU : Éducation de qualité, Égalité des sexes et Partenariats 
pour la réalisation des objectifs.


