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INNOVATION 
CRUNCH TIME
14 AU 18 MARS 2022

Vous cherchez des 
solutions innovantes à vos 
problématiques ?

Les étudiant·e·s ingénieur·e·s 
et économistes relèvent vos 
dé� s.

Proposez vos sujets !

CONCEPT

L’Innovation Crunch Time propose un nouveau format 
d’apprentissage collaboratif pour favoriser la
rencontre, les échanges et l’innovation entre les 
étudiant·e·s et le monde économique et industriel.

Les 250 étudiant·e·s en ingénierie et en économie 
de 3ème année de la HEIG-VD et de l’Université de 
Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM), 
partenaire français et initiateur de l’évènement, 
seront réuni·e·s durant 5 jours et par équipes 
pluridisciplinaires.

Cet exercice pédagogique permet aux étudiant·e·s 
d’apporter un regard di� érent et des solutions 
innovantes à vos problématiques. Une vingtaine de 
coachs issu·e·s du personnel d’enseignement et de 
recherche sont impliqué·e·s et soutiennent les 
étudiant·e·s dans leur démarche.



Contactez-nous
L’équipe organisatrice se tient à 
votre disposition pour répondre à 
vos questions, vous accompagner 
dans la dé� nition de vos sujets et/ou 
convenir d’un rendez-vous. 

crunch@heig-vd.ch 

Jean-Marc Seydoux
Chef de projet

+41 24 557 75 76

Nathalie Ny� eler

Responsable Innovation & 
Entrepreneuriat

+41 24 557 73 56

Inscrivez-vous ici : 

https://heig.ch/crunch22 

En partenariat avec 

Les thématiques peuvent être variées : 
nouveaux besoins, usages ou expériences 
utilisateur, nouveaux produits, nouvelles 
opportunités, développement d’objets 
connectés, amélioration de la productivité, ou 
encore réinvention des processus organisa-
tionnel. Les problématiques con� ées aux étu-
diant·e·s touchent tous les domaines (informa-
tique, énergie, génie électrique, mécanique, 
géomatique, UI/UX, économie…).

Les sujets seront abordés d’un point de vue 
interdisciplinaire, par des groupes d’étu-
diant·e·s issu·e·s de di� érentes � lières. Ils 
déboucheront sur une proposition de solution 
et une matérialisation de l’idée retenue.

SOUMETTEZ UNE THÉMATIQUE 

A la � n de la semaine, les étudiant·e·s 
remettent aux entreprises un rapport 
et une maquette physique ou numérique.

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS

PARTICIPATION

Vous serez invité·e·s à participer à di� érents 
temps forts durant la semaine et à 
l’événement de clôture de l’Innovation Crunch 
Time.

Une participation de CHF 500.- vous sera 
demandée pour chaque sujet retenu.
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