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Nancy, 23 novembre 2018 
 
 

Edition 2018 des « 48 heures pour faire vivre des idées® 
 

180 étudiants de 15 formations lorraines se forment à la créativité et 
conçoivent les innovations de demain avec 5 entreprises partenaires ! 

 

A l’ENSGSI – 8 rue Bastien Lepage - Nancy 
Du jeudi 29 novembre au samedi 1er décembre 

 
Cette coopétition internationale est ouverte à 1800 étudiants en provenance de dizaines d’établissements à 
travers le monde. 8 centres régionaux dynamiseront l’opération sur le territoire français, dont 1 centre à Nancy. 
L’objectif de ce défi collaboratif est d’inciter les étudiants à travailler ensemble pour faire émerger de nouveaux 
concepts créatifs, en réponse à des problématiques d’innovations et de développement de nouveaux produits 
pour les entreprises participantes.  
 
Le centre Lorrain, créateur et pilote de l’édition 48h pour faire vivre des idées® ! 
 
Créé à l’initiative de l’ENSGSI (Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l’Innovation), ce module 
de formation a prouvé son efficacité en terme pédagogique et en matière d’accompagnement des demandes 
d’entreprises.   
Cette année, le centre régional mobilisera 180 étudiants issus de 15 formations : 11 écoles « Lorraine INP », 
Master 2 Innovation et Design Evalués par les Usages, IAE Nancy School of Management, IUT Nancy-
Charlemagne, CESI Nancy, et ICN Business School. 
 
4 sujets d’études répartis sur 20 groupes de travail  
 
4 des 16 sujets traités à travers le monde ont été retenus pour le site Lorrain, portés par des partenaires basés 
dans le Grand Est :  

• Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg,  
• Groupe Atlantic,  
• RTE France, 
• Ville de Nancy  

Valeur ajoutée : 

• Pour les étudiants engagés dans l’évènement : la participation en continu à l’ENSGSI de managers des 
4 structures, favorisant les échanges pendant les différentes phases de réflexions ; 

• Pour les partenaires porteurs de sujets : la continuité des travaux issus des « 48 heures » par des 
groupes d’élèves-ingénieurs de l’ENSGSI jusqu’en juin 2019. 

 
Plus de détails sur le dispositif et son déroulement dans le dossier de presse ci-joint. 
 
Contacts presse :  
Anne MAIRET, Chargée de communication ENSGSI : anne.mairet@univ-lorraine.fr / 03 72 74 35 11 / 06 23 67 48 41 
Amélie VARNIER, Coordination de la formation 48h : amelie.varnier@univ-lorraine.fr / 03 72 74 35 12 / 07 86 55 85 63 
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