
48h00 pour faire émerger des idées® 
10 ans d’innovation fêtés à l’International ! 

 
Retour sur images pour cet événement inédit  

initié du 02 au 04 novembre 2010 à l’ENSGSI et à travers le Monde. 
 
 
 

L’événement : 
Pour célébrer les 10 ans de création par l’ENSGSI du dispositif pédagogique « 48h00 pour faire émerger 
des idées® », l’école a invité ses partenaires universitaires étrangers, à accompagner la demande en 
innovation de 4 entreprises internationales partenaires de l’ENSGSI, auxquelles se sont associés une 
entreprise du Maghreb ainsi que l’Etat brésilien.  
 

Un marathon de l’innovation et ses outils de créativité sans frontière pour traiter des sujets industriels 
diversifiés par une approche pluriculturelle et socio-économique hors norme ! 
 
 
 
 

AU DÉPART DES 48H00 INTERNATIONALES : 
 10 ans de théorie et de pratique de l’innovation développées par l’ENSGSI ; 
 13 universités associées, 9 pays sur 3 continents ; 
 900 étudiants mobilisés (répartis en 90 groupes de 10 étudiants); 
 6 partenaires : EDF R&D, ORANGE Lab, ARTENGO et KALENJI (OXYLANE groupe 

Décathlon), JOHNSON CONTROL, l’Etat du Brésil ;  
 6 problématiques industrielles traitées : la communication inter-générationnelle, l’énergie, la 

course à pied (running), les sports de raquettes, le Team Building multi-culturel et multi-sites, la 
coupe du monde de football 2014 au Brésil ; 
 

 et en considérant les décalages horaires, 72h00 de créativité et d’innovation NON STOP ! 
 
 
RESULTATS À L’ARRIVÉE : 

 2500 fiches idées produites par l’ensemble des groupes étudiants ; 
 1000 participants (étudiants, enseignants, chercheurs, industriels, experts en innovation, …) ; 
 20 idées pressenties à haut potentiel de développement par chacune des entreprises 

partenaires de l’événement ; 
 un estimatif de 8 à 10 dépôts de brevets inspirés des meilleures fiches idées sélectionnées ; 
 au regard du succès de cette première édition, l’instauration d’une biennale de l’innovation à 

l’international. Le prochain rendez-vous est donc donné en 2012 ! 
 
 
L’atelier « 48h00 pour faire émerger des idées® » a pour objectif de favoriser l’ouverture à l’innovation et son 
déploiement, tant au sein des grands groupes que des PME/PMI. 
 
 
Soyez prêts à vous associer aux prochaines éditions internationales de « 48h00 
pour faire émerger des idées® » ! 
 
 
Renseignements : Amélie VARNIER / relations industrielles ENSGSI – amelie.varnier@ensgsi.inpl-nancy.fr 
 
Découvrez la chronologie de l’événement « 48h00 d’Innovation à l’international » au verso de ce document. 
 
 
Les partenaires de l’édition 2010 des 48h00 pour faire émerger des idées® à l’international : 

	  

	  

Les universités partenaires : ENP Alger (Algérie), ENSET d’Oran (Algérie), 
UNCUYO (Argentine), Université Fédérale de Santa Catarina (Brésil), 
Université Simon Fraser Vancouver (Canada), USACH (Chili), Université 
Nationale de Colombie à Bogota, ENSA Marrakech (Maroc), ENCG 
Marrakech (Maroc), ENIM Rabat (Maroc), Université Abdelmalek Essaadi 
Tanger, Université Cadi Ayyad (Maroc), Université de Sousse (Tunisie), 
ENIT (Tunisie). 



Chronologie de l’atelier « 48h00 internationales pour faire émerger des idées® » 
 
 
 

La créativité collective : 90 groupes de 10 étudiants répartis à travers le monde ! (02-03/11/2010) 
 

 
 
 

Des outils de travail collaboratifs et à distance 
 

 
 
 

La fiche idée : un support codifié pour synthétiser chaque idée émergente ! 

 
 

« 5 minutes pour convaincre » : Prouver la pertinence de l’idée devant un jury d’experts ! (04/11/2010) 

 

 
L’assemblée plénière internationale organisée à l’ENSGSI a permis de promouvoir le dispositif « 48h00 
pour faire émerger des idées® » et de récompenser les participants de l’édition internationale (20/11/2010). 
 

Animation, 
brainstorming, 

matrice de découverte 
mappings, tendances, 

inversion, 
analyse de la valeur, 
étude sémantique, 

… 

Partage de données, 
communication  
visioconférence, 

Wikispace 48h00, 
dropbox, 

Plateforme Cré@ction, 
… 
 

	   	  

L’assemblée plénière du 20 novembre 2010 a réuni 
les partenaires universitaires et industriels de 
l’événement, l’équipe pédagogique et les élèves 
ingénieurs de l’ENSGSI, les médias, et le réseau de 
partenaires entreprises et experts proche de l’ENSGSI. 
Jérôme BONALDI, journaliste et animateur TV, a 
orchestré cette cérémonie, où ont été  décernés les prix 
de l’Open Innovation aux meilleures idées retenues 
par les jurys d’évaluation et les entreprises. 

	   	  

Ce qu’il faut savoir sur les fiches idées… 
 production moyenne de 25 à 30 fiches idées par 

groupe ; 
 le « Marché aux idées », exposition de toutes les 

fiches produites à l’issue des 48h00 de réflexion ; 
 les fiches idées sont transmises aux entreprises 

partenaires par thématique après un tri amont ; 
 3 à 5 fiches idées permettront le développement de 

produits innovants et leur dépôt de brevet au sein des 
bureaux R&D des entreprises partenaires. 

	   	   	  
Chaque groupe d’étudiants dispose d’un temps de présentation limité (5 minutes) pendant lequel il doit exposer son idée, 
mettre en scène le produit futur dans des conditions d’utilisation réelles par les usagers, démontrer l’originalité du produit 
et simuler son positionnement compétitif sur les marchés cibles.  
Un moment studieux et convivial où tous les moyens sont permis ! 

Le jury d’évaluation  :  
les entreprises partenaires  
des enseignants et des 
chercheurs,   
un panel d’experts (en 
innovation, sciences 
sociales,  nouvelles 
technologies, économie), … 



                                                                              
48h00 pour faire émerger des idées® 

Opération inédite Collegium des écoles d’ingénieurs Lorraine INP 
Du 17 au 19 novembre 2011 

 
 

Récapitulatif et premier estimatif chiffré de l’opération 
 

 
La première édition de l’opération 48h00 pour faire émerger des idées®, Collégium des écoles d’ingénieurs 
Lorraine INP, a eu lieu du 17 au 19 novembre 2011, à l’hôtel les Vallées à LA BRESSE. 
 
Le premier bilan chiffré de cet événement :  
 
Les ressources humaines mobilisées :  
 

- 10 écoles d’ingénieurs lorraines représentées  
- 101 étudiants ont participé 
- répartition des étudiants en 12 groupes pluridisciplinaires de 8 à 9 étudiants venant tous d’écoles 

différentes  
- 15 enseignants/chercheurs issus des écoles mobilisées, chargés de soutenir les groupes 

d’étudiants dans leurs réflexions techniques (expertises techniques et formation)  
- 4 représentants des entreprises ayant proposé les sujets industriels, présents sur place pendant 

l’opération (expertise industrielle) ; 
 
Deux sujets industriels traités :  
 

- l’un émis par un consortium de PME lorraines constitué pour l’événement, réunissant les métiers du 
mobilier urbain (VB Service), du plastique (LORAPLAST), du bois (OXBOIS), du béton (LOR TP) : 
« Mobiliers urbains et bien-être des usagers en ville » 

- l’autre par le groupe OXYLANE / Décathlon et la marque passion Artengo (sports de raquettes) : 
« Revisiter la pratique du tennis de table » ; 
                                  
Contenus de l’opération et résultats : 
 

- 2 jours NON STOP de créativité et de travaux de réflexion sur l’innovation  
- 12 solutions innovantes présentées (une par groupe), correspondant au meilleur concept 

développé par chaque groupe pendant ces 48 heures de recherche  
- 400 fiches idées produites par les 12 groupes d’étudiants. 
- 10 étudiants poursuivant les travaux de recherche et développement des idées dans le cadre 

de groupes de travail interdisciplinaires (Ateliers de Transfert et d’Innovation). 
 
Les principaux soutiens extérieurs :  

- l’INPI – expertise en propriété industrielle et brevetabilité des solutions présentées par les 
étudiants lors du jury d’évaluation des idées / samedi 19.11 à La Bresse 

- la Chaire Innovation PRINCIP 
- la Banque Populaire Lorraine Champagne 
- la CGPME Lorraine et l’AGEFA PME 
- le Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine  
- le PRES de l’Université de Lorraine 
- le Conseil Régional de Lorraine 

 
Le bilan complet de l’opération 48h00 Collégium 
La cérémonie bilan de l’opération aura lieu le jeudi 15 décembre 2011 à 17h30 à la Salle d’Honneur des 
Universités (11 place Carnot à Nancy). Elle sera accompagnée d’une remise de prix pour les meilleurs 
concepts détectés (sur des critères de technicité, développement durable, innovation de rupture, etc). 
 
Pièce jointe : rappel du programme de l’opération 48h00 Collégium. 
 
Contact : 
Amélie VARNIER / Chargée de missions – Relations Industrielles ENSGSI  
Tél : 03 83 19 32 46  / Email : amelie.varnier@ensgsi.inpl-nancy.fr  



48h00 pour faire émerger des idées 
Opération Collegium Lorraine INP  

Du 16 au 17 novembre 2012 
	  
 

Récapitulatif et premier estimatif chiffré de l’opération 
 
La  12ème  édition de l’opération 48h00 pour faire émerger des idées®, Collégium des écoles 
d’ingénieurs Lorraine INP  a eu lieu les 16 et 17 novembre 2012, à l’ENSGSI. 
 
 
Le premier bilan chiffré de cet événement : 
 
 
Les ressources humaines mobilisées : 
 
- 10 écoles d’ingénieurs lorraines représentées 
- 130 étudiants ont participé 
- répartition des étudiants en 14 groupes pluridisciplinaires de 8 à 11 étudiants venant tous d’écoles 
différentes 
- 15 enseignants-chercheurs issus des écoles mobilisées, chargés de soutenir les groupes 
d’étudiants dans leurs réflexions techniques (expertises techniques et formation) 
- 7 représentants des entreprises ayant proposé les sujets industriels, présents sur place pendant 
l’opération (expertise industrielle) ; 
 
 
Trois sujets industriels traités : 
 
-  Un sujet émis par un BALIN, une PME lorraine représentant les métiers de la chaudronnerie : 
« Entre ‘’haute couture’’ et produits fonctionnels : valoriser les compétences en chaudronnerie »  
-  Un sujet proposé par le groupe OXYLANE / Décathlon et la marque passion b’Twin  : 
« Le casque le plus compact au monde »  
- Un sujet formulé par l’entreprise de chimie SOLVAY : « Proposer des pistes concrètes d’évolution 
innovantes utilisant les TIC pour que Solvay renforce sa position de chimiste durable et rentable » 
 
 
Contenus de l’opération et résultats : 
 
- 2 jours NON STOP de créativité et de travaux de réflexion sur l’innovation 
- 14 solutions innovantes présentées (une par groupe), correspondant au meilleur concept 
développé par chaque groupe pendant ces 48 heures de recherche 
- 400 fiches idées produites par les 14 groupes d’étudiants. 
- 18 étudiants poursuivant les travaux de recherche et développement des idées dans le cadre 
de groupes de travail interdisciplinaires (Ateliers de Transfert et d’Innovation). 
 
 
Les principaux soutiens extérieurs : 
 
- l’INPI – expertise en propriété industrielle et brevetabilité des solutions présentées par les 
étudiants lors du jury d’évaluation des idées / samedi 17.11 à l’ENSGSI 
- la Chaire Innovation PRINCIP 
- L’Union des Industries des Métiers de la métallurgie – Lorraine  
- Fonds pour l’innovation dans l’industrie 
- Le Pôle Entrepreneuriat Etudiants de Lorraine  
 
 
Contact : 
Elodie Richarté /  Assistante Communication et Relations Industrielles ENSGSI 
Tél : 03 83 19 32 46 / Email : elodie.richarte@univ-lorraine.fr 



 
 

 

 

  
  

  

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

48h00 pour faire vivre des idées® , édition InnovENT-E : 
 

La plus grande opération nationale de créativité industrielle  
associant des PME, des grands groupes industriels et des étudiants se termine sur 

un bilan prometteur… 
 
 
La première édition de l’opération 48h00 pour faire vivre des idées® intégrant les partenaires du réseau 
national InnovENT-E, a eu lieu du 22 au 23 novembre 2013 dans 5 régions en France (Haute Normandie, 
Pays de la Loire, Midi-Pyrénées, Franche Comté et Lorraine). 
 
Le premier bilan chiffré de cet événement :  
 
Les ressources* humaines mobilisées :  
 

- 23 établissements d’enseignement supérieur représentés (écoles d’ingénieurs, de commerce, 
universités de technologie, école spécialisée en céramique industrielle, compagnons verriers, 
…) 

- 350 étudiants ont participé 
- répartition des étudiants en 35 groupes pluridisciplinaires de 10 étudiants venant tous d’écoles 

différentes  
- plus de 25 enseignants/chercheurs issus des écoles mobilisées, chargés de soutenir les 

groupes d’étudiants dans leurs réflexions techniques (expertises techniques et formation)  
- 42 entreprises regroupées pour proposer des sujets industriels (32 PME/PMI et 10 grands 

groupes) et présentes sur les 5 sites pendant l’opération. 
 

* voir la liste des partenaires jointe 
 
Trois sujets industriels traités et proposés respectivement par :  
 

- un consortium de PME lorraines réunissant les métiers du génie civil (PADOGAMA) et de la 
chaudronnerie industrielle (BALIN) : « réalisation de pièces encoffrées innovantes » 

- un consortium d’entreprises normandes dans le secteur des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (groupement NWX Normandie Web Xperts) : « quels objets connectés et nouveaux 
services dans les entreprises »  

- un consortium d’entreprises de la région Midi-Pyrénées dans le secteur du Bâtiment et de l’aide à la 
personne : « la fonction assistance pour les personnes âgées dans les bâtiments de demain ». 
 
Contenus de l’opération et résultats : 
 

- 2 jours NON STOP de créativité et de travaux de réflexion sur l’innovation  
- 70 solutions innovantes présentées (deux par groupe), correspondant aux meilleurs concepts 

développés par chaque groupe pendant ces 48 heures de recherche  
- Plus de 800 fiches idées produites par les 35 groupes d’étudiants 
- et sur le site Lorraine : 10 étudiants poursuivant les travaux de développement à la demande 

des entreprises. 
 
Les principaux soutiens :  
 

- le réseau InnovENT-E et les Investissements d’Avenir ; 
- l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie / UIMM 
- le Fonds pour l’Innovation dans l’Industrie / F2I 
- la Chaire de Recherche PRINCIP  
- l’Institut National de la Propriété Industrielle / INPI 
- le Conseil Régional de Lorraine 
- Lorraine INP 
- le Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine  
- SEINARI, l’agence de l’Innovation en région Haute Normandie 
- la CREA, Communauté d’Agglomération de Rouen Elbeuf Austreberthe 

 
Contact : 
Amélie VARNIER / Chargée de missions – Relations Industrielles ENSGSI  
Tél : 03 83 19 32 46  / Email : amelie.varnier@univ-lorraine.fr  



 
 

 

 

  
  

  

 

 
 

 
 

 
  

 
       

 

 

 
 
Les entreprises partenaires :  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

    

  

   
Nancy, Rouen, Toulouse, Saint Nazaire 
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