
 

 

 

 

VOUS PRESENTENT  

 

La Nocturne des IAE 

Les 6 et 7 Février 2018 

  



FICHE D’INSCRIPTION 

Challenge « La nocturne des IAE » 

 

 

(1 fiche par équipe candidate) 

Nom et coordonnées de l’établissement de formation : 

Candidats (entre 5 et 7 candidats) : 

Nom - Prénom Adresse e-mail Formation 

   

   
   

   
   

   
   
 

 

Chef d’équipe (interlocuteur de l’équipe)    Enseignant référent 

Nom – Prénom :       Nom – Prénom : 

Formation :        E-mail : 

E-mail :        Téléphone : 

Téléphone :         

 

 

 

 

 

 

 

6 et 7 Février 2018 - IAE de Poitiers 

 

Merci de joindre une photocopie de : 

 Carte étudiante et carte d’identité de chacun des membres de l’équipe  

 Règlement par chèque à l’attention du BDE de l’IAE de Poitiers 

Participation au Challenge : 100€ (possibilité de financement de l’inscription par votre IAE) 



En supplément (cochez la/les option(s) souhaitée(s)) : 

 

Hôtel (90€/équipe et par nuit)  

□ Mardi soir (Nombre d’hommes : …..  Nombre de femmes : ….. ) 

□ Mercredi soir (Nombre d’hommes : …..  Nombre de femmes : ….. ) 

□ Non 

 

Serez-vous accompagnés de votre enseignant référent ? 

□ Oui 

□ Non 

 

Si oui, prendra-t-il un hébergement (hôtel 50€/nuit) 

□ Mardi soir 

□ Mercredi soir 

□ Non 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte par l’équipe organisatrice. 

En signant cette fiche d’inscription, vous accepterez que l’équipe organisatrice de 

l’évènement : 

- Communique sur votre projet à des fins non-commerciales 

- Cite vos noms dans la communication de l’évènement 

- Utilise les photos qui seront prises lors de l’évènement, uniquement dans le cadre du 

Challenge, et en illustration des projets professionnels de l’IAE 

 

Fait à : …………………………..     Le : ………………………………. 

 

Signatures du chef d’équipe et de l’enseignant référent précédées de la mention « lu et 

approuvé » : 



REGLEMENT DE LA NOCTURNE DES IAE 

 

Introduction 

La troisième édition de « La Nocturne des IAE » est destinée à tous les étudiants de tous les 

IAE de France. Il récompensera ainsi les meilleurs travaux, réalisés face à un cahier des 

charges fourni par un commanditaire. 

À cette occasion, les étudiants auront l’opportunité de mettre en commun leurs 

compétences pour répondre à la demande d’un commanditaire de renommée nationale. 

Par équipe de 5 à 7 étudiants, ils devront travailler sur le cahier des charges pendant la nuit 

du mardi 6 février au mercredi 7 février 2018 (de 17h à 7h le lendemain matin). La Nocturne 

se déroulera au sein de l’IAE de Poitiers. 

Les équipes finalistes seront ensuite sélectionnées par un jury de professionnels. Ces équipes 

soutiendront leur stratégie à l’oral le mercredi 7 février 2018 à 16h lors de la finale à l’IAE de 

Poitiers. 

 

Partie 1 : Règlement du challenge « La Nocturne des IAE » 

Article 1 : Etudiants éligibles au challenge 

Le Challenge s’adresse à tous les étudiants répondant aux critères suivants : 

- Etre en formation au sein d’un IAE 

- Composer une équipe de 5 à 7 étudiants 

Le quota d’inscription est fixé à 20 équipes. Les inscriptions se clôtureront le 19 janvier 2018. 

Chaque équipe est libre de se mettre avec des étudiants de filières et niveaux différents. 

Chaque équipe, lors de son inscription, choisit un élève représentant qui en sera le référent. 

Son adresse mail sera utilisée lors des échanges avec l’équipe organisatrice. 

L’équipe devra également choisir un parrain (professeur référent) pour l’accompagner 

durant ce Challenge. La présence physique du parrain n’est pas obligatoire mais est 

fortement recommandée. Dans le cas où plusieurs équipes d'un même IAE participeraient au 

Challenge, celles-ci peuvent disposer du même parrain. 

 



Article 2 : Déroulement de la Nocturne des IAE 

Les équipes inscrites sont convoquées à l’IAE de Poitiers, le mardi 6 février 2018 à 15H30, 

pour l’annonce du brief émanant du commanditaire. 

Les étudiants commenceront à travailler sur le brief à 17H le mardi 6 février puis remettront 

leur dossier à l’équipe organisatrice à 7H le 7 février 2018 ainsi que leur Pitch Elevator. 

Les équipes auront à disposition une équipe d’enseignants, constituée de professeurs de 

l’IAE de Poitiers, ainsi que leur professeur référent. Chacun des enseignants passera un 

temps limité avec chaque équipe, afin de favoriser l’échange des compétences et l’égalité 

entre les participants. 

Il est à noter que pour des raisons de sécurité, les étudiants n’ont pas la possibilité de sortir 

des locaux de l’IAE durant la nuit. Ils doivent rester dans l’enceinte de l’établissement, qui 

comporte des espaces en extérieur, ainsi que toutes les commodités (restauration, salle de 

repos, sanitaires…) afin de passer une nuit dans les meilleures conditions. 

L’équipe organisatrice sera également à la disposition des participants toute la nuit pour 

répondre à d’éventuelles questions. 

 

Article 3 : Sélection pour la finale 

La sélection a lieu le mercredi 7 février 2018 de 7H à 12H par un jury composé de 

professionnels, qui choisira les 6 équipes finalistes. 

Les sélections entraînent la participation des équipes retenues à la finale, le mercredi 7 

février 2017 à 16H, à l’IAE de Poitiers afin de présenter leur travail à l’oral devant le jury et 

un public. 

Les critères de sélection sont les suivants : 

- La qualité et l’efficacité du Pitch Elevator fourni 

- La pertinence et l’adéquation de la réponse à la problématique 

- La réflexion stratégique 

- La ou les recommandation(s) 

- L’innovation 

- La qualité du document remis (fond et forme) 

La liste des équipes finalistes sera transmise le mercredi 7 février à 12H. Un mail sera envoyé 

aux représentants de chaque équipe. 



La liste des finalistes sera également affichée sur la page Facebook de La Nocturne des IAE 

(3ème édition). 

 

Article 4 : La finale 

 La finale aura lieu le mercredi 7 février à 16H dans les locaux de l’IAE de Poitiers. 

De 12H à 16H, dans une salle à part, chacune des équipes finalistes, accompagnée de son 

parrain préparera son oral. 

Les équipes devront envoyer le support de présentation de leur projet en format 

PowerPoint, vidéo ou prezi, ainsi qu’un format PDF, à l’adresse suivante : 

ChallengeNocturne@poitiers.iae-france.fr  

A 16H les équipes sélectionnées exposeront leur travail : 10 minutes de présentation et 5 

minutes de questions/réponses avec le jury. 

 

Les différentes récompenses : 

- Le Prix de la Stratégie 

Celui-ci sera attribué à l’une des équipes finalistes selon les critères suivants (la capacité de 

l’équipe à convaincre le jury, la qualité du dossier final, la stratégie en accord avec les valeurs 

du commanditaire, l’aisance orale, le respect du temps alloué à la présentation). Il 

récompensera ainsi l’équipe qui produit la meilleure performance globale (entre tous les 

domaines). 

- Le Prix Coup de Cœur 

Ce prix est décerné par le public à l’une des équipes finalistes. Il votera pour l’équipe qui l’a 

le plus convaincue suite aux différentes présentations orales. 

La remise des prix se déroulera au cours de la soirée festive de l’événement, le mercredi 7 

février 2018 à 20H. Chaque participant à la Nocturne est invité à participer à la soirée. 

 

 

 

 

 

mailto:ChallengeNocturne@poitiers.iae-france.fr


Partie 2 : Les engagements 

 En s’inscrivant, toutes les équipes s’engagent : 

- A remplir la fiche d’inscription jointe 

- A fournir tous les documents mentionnés sur ladite feuille d’inscription et à respecter les 

points énoncés dans le document joint. La feuille d’inscription a une valeur contractuelle 

dans le cadre du challenge. 

- A participer à la Nocturne du mardi 6 au mercredi 7 février 2017. 

- Pour les équipes finalistes, à être présentes lors de la finale le mercredi 7 février 2018 à 

16H ainsi qu’à la soirée de remise des prix le mercredi 7 février 2018 à 20H 

- A respecter la clause de confidentialité des données sur le commanditaire. 

 

 

 

Contacts 

BDE – IAE de Poitiers 

BAT E1 – TSA 61116 

20 rue Guillaume VII le Troubadour 

86073 Poitiers Cedex 9 

ChallengeNocturne@poitiers.iae-france.fr 

 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

Mélanie Bouclet : 07.50.47.57.35 

Anaëlle Paillette : 06.46.02.16.99 
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