
 

 

  

Dossier d’Inscription 
Nocturne des IAE - 4ème Edition 
11 et 12 février 2019 – IAE Poitiers 
 



 

 

 

 

 

 

Bienvenue 
 

 

 

Ø Travailler le jour ne vous suffit plus ?  
Ø Vous pensez que la science se trompe et qu’un être humain est avant tout composé de 90 % 

de café ? 
Ø Pour vous, dormir c’est plus une perte de temps qu’un réel bénéfice ?  

 

Alors vous êtes au bon endroit ! 

La Nocturne des IAE va faire de vos rêves une réalité. Vous allez pouvoir travailler la nuit ! 

Fini les réveils en sursaut à cause des 12 réveils sur votre téléphone, fini les cauchemars, fini aussi la 
bataille incessante contre votre couverture qui ne finit plus de tomber… Vous êtes enfin libre ! 

Mais avant de signer pour 24 heures de pur bonheur, petit rappel de ce défi fou auquel vous avez 
décidé de participer. 

 

La Nocturne des IAE c’est quoi ? 

La quatrième édition de « La Nocturne des IAE » est destinée à tous les étudiants de tous les IAE de 
France.   

Le but est de réaliser une stratégie pour un commanditaire/une entreprise. Cette stratégie est 
formulée sous forme de question et implique le respect d’un cahier des charges.  

Par équipe de 5 à 7 étudiants, vous devrez travailler sur le cahier des charges pendant la nuit du lundi 
11 février au mardi 12 février 2019 (de 17h à 7h le lendemain matin). La Nocturne se déroulera au sein 
de l’IAE de Poitiers.   

L’objectif est de mobiliser vos compétences dans différents secteurs comme le marketing, la 
comptabilité, la communication… 

Les équipes qui auront respecté le plus fidèlement possible le cahier des charges seront sélectionnées 
pour la finale. Le jury sera composé de 2 représentants de l’entreprise participante et d’un enseignant. 
Ces équipes soutiendront ensuite leur stratégie à l’oral le 12 février 2019 à 16h lors de la finale à l’IAE 
de Poitiers.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Check-In – Nocturne des IAE 
 

 

Pour vous inscrire à la Nocturne des IAE, voici quelques étapes à respecter. 

Attention, si un dossier est incomplet la candidature ne sera pas enregistrée. 

 

1. Prendre connaissance du Règlement de la Nocturne des IAE 
(Il est un peu long…on n’avait pas le choix, désolé) 
Pages 1 à 3 (à conserver) 

 
2. Compléter la Fiche d’Inscription 

(Elle est plus courte mais il y a beaucoup d’infos à mettre, c’est là qu’il faut se 
concentrer) 
Pages 4 à 6 (à nous retourner) 
 

3. Conseils Nocturne des IAE 
(Cette partie n’est pas très utile et on ne sait même pas si nos conseils vous 
permettront de gagner…) 
Pages 7 (à conserver) 
 

Vous avez respecté toutes les étapes et vous nous avez retourné les documents demandés ? 
 

Assurez-vous d’avoir reçu une réponse de notre part (dans les 4 jours suivant l’envoi). 

 Si vous n’avez rien reçu passé ce délai (on s’est probablement endormi) contactez-nous sur 
Facebook / Instagram ou à challengenocturne@poitiers.iae-france.fr 
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Règlement du challenge  
« La Nocturne des IAE » 

 

 

Partie 1 : Caractéristiques de l’événement 
 

Article 1 : Étudiants éligibles au challenge   

 

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

• Être 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 lundi 4 février 2019.   

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 lundi 11 février 2019 à 15H30, pour 
l’annonce du brief émanant du commanditaire.   

Les étudiants commenceront à travailler sur le brief à 17H le lundi 11 février puis remettront leur 
dossier à l’équipe organisatrice à 7H le 12 février 2019 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  
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extérieurs, 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 mardi 12 février 2019 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 mardi 12 février 2019 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 mardi 12 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.   

   

Article 4 : La finale   

La finale aura lieu le mardi 12 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.   

   



 

 

 3 

 

 

 

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 mardi 12 février 2019 
à 20H. Chaque participant à la Nocturne est invité à participer à la soirée.   

 

• Le Prix de la Meilleure Photo 
Ce prix est décerné par l’équipe organisatrice ainsi que les personnes qui nous ont aidées durant la 
nuit. Vous avez jusqu’à 7h le 12 février 2019 pour nous envoyer votre photo. Le prix sera remis le mardi 
12 février 2019 lors de la soirée.  

 

Partie 2 : Les engagements   
 

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

Ø À remplir la fiche d’inscription jointe   
 

Ø À 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.   
 

Ø À participer à la Nocturne du lundi 11 au mardi 12 février 2019.   
 

Ø Pour les équipes finalistes, à être présentes lors de la finale le mardi 12 février 2019 à 16H 
ainsi qu’à la soirée de remise des prix qui se déroulera à 20h.  
 

Ø À respecter la clause de confidentialité des données sur le commanditaire.   
 

Ø À ne pas emmener de l’alcool, drogue et/ou substances chimiques prohibées sur la durée 
allant du début à la fin du défi. Toute personne prise en possession de ces éléments se verra 
pénaliser son équipe dans le challenge.   
 

Ø A respecter le matériel et les locaux mis à disposition pour le challenge. 
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FICHE D’INSCRIPTION 

Challenge « La Nocturne des IAE » 
 

 

 

Cette fiche permet de vous inscrire à la Nocturne des IAE.  

Une fiche par équipe candidate est nécessaire 

 

ETAPE 1 : Votre Equipe 
 

 

 

                         
Nom et coordonnées de l’établissement de formation :   

Candidats (entre 5 et 7 candidats) :   
 

Nom - Prénom   Adresse e-mail   Formation   

         

         

         

         

         

         

         
   
   

11 et 12 février 2019 – IAE de Poitiers 

A nous retourner 



 

 

 5 

 

 

 

 

 

Chef d’équipe (interlocuteur de l’équipe) :  Enseignant référent :  
Nom – Prénom :   Nom – Prénom 

:  
 

Formation :  E-mail :   
 

 

E-mail :  Téléphone :   
 

 

Téléphone :    
 

 

 

ETAPE 2 : Paiement de l’inscription 
 

• Participation au Challenge : 100€ (par équipe1) 
Cette participation est obligatoire, elle comprend un goûter d’accueil, 2 diners (lundi 
soir (et mardi soir finalistes)), un déjeuner (mardi midi) et un petit-déjeuner (lundi 
matin).   

è Possibilité de financement de l’inscription par votre IAE.  

 

 

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

Souhaitez-vous dormir dans un hôtel ?  

Hôtel (110€/équipe et par nuit) 
 

□ Lundi soir  Nombre d’hommes : Nombre de femmes :  
□ Mardi soir Nombre d’hommes : Nombre de femmes : 
□ Non  

Merci d’établir des chambres de 2 par genre (homme/femme)  

 
Serez-vous accompagnés de votre enseignant référent ? 

□Oui   
□Non   

                                                             
1 Pour les équipes de Poitiers, Niort et Angoulême (IAE Poitiers) il n’y a pas de frais d’inscriptions ni de frais d’hôtels. 
Toutefois, pour les équipes de Niort et d’Angoulême (uniquement), merci de cocher les nuits de présence à l’hôtel.  

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

□ Lundi soir   
□ Mardi soir   
□ Non   

 
 

ETAPE 3 : Finalisation de l’inscription 
 

Documents à nous fournir 

• Photocopie des cartes étudiantes et cartes d’identités de chacun des membres de 
l’équipe  

• Photocopie du règlement par chèque de votre inscription 
- Montant :   Participation au challenge – 100€ [+ Option(s) choisie(s)] 
- Ordre :  

• Ce dossier d’inscription daté et signé 

Engagements 

En signant cette fiche d’inscription, 

è Vous vous engagez à respecter le Règlement Challenge IAE Nocturne  
 

è 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.  
 

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

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

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

Chef d’équipe Enseignant référent 
 

 

 

À nous retourner 
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Conseils Nocturne des IAE 
 

 

 

Le saviez-vous ? 

« Février est le mois ou l’on dort le plus mal »  à Vous avez bien fait de venir avec nous 😉  

« Le record du monde sans dormir est de 11 jours » à La Nocturne des IAE c’est un petit exercice ! 

 

Vous le saviez déjà 

« Pour se réveiller il faut avoir dormi »  à  Vous n’aimez pas les réveils ? Ne dormez pas ! 

« Après avoir bien dormi on est moins fatigué » à Rejoignez-nous reposés à Poitiers !  

 

En conséquence, l’équipe de la Nocturne des IAE vous conseille :  

Pensez à pendre avec vous (et on est très sérieux) :  

- Un sac de Couchage (c’est facile à transporter – c’est chaud - c’est cool) 
- Un oreiller (L’équipe Nocturne des IAE pense à votre cou avant tout) 
- Votre doudou/ grigri / Porte-bonheur (il vous permettra de trouver une idée de 

génie) 
- Des gâteaux – bonbons – friandises (tout ce qui se mange et permet à votre cerveau 

de tenir le choc)  
- Des boissons énergisantes (on ne garantit pas qu’il y en aura assez pour vous tenir 

éveillés toute la nuit)  
- Reposez-vous avant le Challenge (ça peut faire la différence…) 

 
 

Vous avez tout noté ? 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne chance, bon courage, bonne nuit ! 
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Nous Contacter 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@NocturneIAE 

@NocturneIAE 

challengenocturne@poitiers.iae-france.fr 

 


