
HACKATARN 
 

La junior IMT mines Albi et l'association développement durable Envisage de L'INU 

Champollion organisent un hackathon le 10,11 février 2023 ! 

 

  Mais c'est quoi un hackathon ?  

Une compétition d'innovation chronométrée sur 24h durant laquelle des équipes réfléchissent à une 

solution autour d'une problématique. Tu seras mis dans une équipe de 5 étudiants venant de fac 

d’environnement, d’informatique, de sociologie, des écoles d’ingénieurs et de commerce. L’idée c’est 

d’avoir des profil variés pour avoir des avis divers.   

 

  C’est quoi le thème?  

Notre hackathon porte sur des problématiques autour de l'économie solidaire et sociale, vous serez 

donc amené à réfléchir à des solutions dans l'optique de développer l'utilité sociale, la coopération et 

l'ancrage local pour des entreprises. Pour te donner des idées, les entreprises d’aujourd’hui 

rencontrent ce genre de dilemme :  

- Déposer un plan de réduction énergétique pour 2023 (demande de l’Etat) 

- Trouver un moyen de sensibiliser ses employés à l’économie d’énergie  

- Développer l’intégration de tous dans l’entreprise 

- Construire une offre de marché plus locale et donc trouver un besoin adapté à la région 

- … 

 

  Et toi dans tout ça?  

Si tu t’inscris, tu peux : 

1) Avoir une idée en tête et vouloir travailler sur un enjeu que tu as trouvé (nous te mettrons 

avec une équipe motivée par ton projet) 

2) Tu n’as pas d’idée ? Pas de soucis, nous avons récolté des problématiques d’entreprises sur 

lesquelles tu pourras travailler et nous ferons un retour à ses entreprises en fin d’hackathon 

pour qu’elles puissent potentiellement les appliquer chez elles par la suite ! 

 

       Où? 

l'INU Champollion d'Albi 

 

  Ce que permet l'Hackatarn ? 

- Mener un projet en groupe qui pourra être transmis à l'entreprise en question si la solution est 

jugée viable par le jury 
 

- Un réel atout pour ton CV 
 

- Rencontrer des étudiants et professionnels aux profils variés  



      Le planning en BREF : 

 

 

             Comment ?  

- Une inscription gratuite et restauration prise en charge avec un traiteur local   

- 50 participants des écoles de commerces d'ingénieurs et d'université d'Albi, Toulouse et Castres.  

 

 

✨Pour t'inscrire rempli le form suivant : 

https://forms.gle/QMHnGWAedKHGpbev9 

 

https://forms.gle/QMHnGWAedKHGpbev9

