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"Grenoble iDays" : une journÃ©e et un dÃ©fi pour les Ã©tudiants qui ont des idÃ©es !
le 14 novembre 2018
Â« Comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer au bien veillir ? Â» AccompagnÃ© de spÃ©cialistes de
l'innovation mettez vos idÃ©es Ã l'Ã©preuve. A partir de situations rÃ©elles, vous avez une journÃ©e pour trouver des
solutions innovantes et relever les dÃ©fis de la santÃ© de demain.

« Comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer au bien veillir ? » Accompagné de spécialistes de l'innovation
mettez vos idées à l'épreuve. A partir de situations réelles, vous avez une journée pour trouver des solutions innovantes
et relever les défis de la santé de demain.
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Créé en 2008, l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) a pour objectif de promouvoir l'innovation dans les
pays de l'Union européenne en renforçant les liens entre les universités, les organismes de recherche, les entreprises et
les collectivités locales. Membre de l'EIT Health, l'Université Grenoble Alpes participe cette année aux "Innovation
Days".
Une journée européenne pour l'innovation

Organisés cette année dans 11 pays européens et 26 universités partenaires de l'EIT Health, les "Innovation Days"
visent à favoriser l'esprit d'innovation parmi les étudiants, à encourager le travail en équipes pluridisciplinaires et à
stimuler l'innovation dans le domaine de la santé et du vieillissement actif.
Après leur avoir donné des outils en méthodologie de l'innovation, les étudiants pourront formaliser leurs idées et
apporter des solutions innovantes aux défis proposés par les entreprises et les acteurs du secteur de la santé.
Un programme ouvert aux étudiants de master et aux doctorants

Les "Innovation Days" s'adressent à tous les étudiants de master et aux doctorants. Une connaissance préalable de
l'innovation dans le domaine de la santé n'est pas requise mais les étudiants devront avoir de solides compétences
interpersonnelles. Le programme est ouvert à toutes les disciplines : santé, philosophie, droit, sociologie, économie, art,
management…
Composées de 5 étudiants ou doctorants, les équipes seront constituées (après les inscriptions individuelles ou par
équipe) par les organisateurs afin de garantir l'esprit de pluridisciplinarité du challenge. Vous aimez utiliser votre
créativité pour résoudre des problèmes ? Vous avez l'esprit d'entreprise ? L'innovation en santé vous intéresse ?
Participez à l'aventure "I-Days" !
Grenoble iDays 2018 : relevez le défi !

L'Université Grenoble Alpes et ses partenaires vous invitent à participer à la première édition grenobloise des "I-Days"
le mercredi 14 novembre 2018 de 8h30 à 18h30 à l'IMAG sur le campus . Sur le thème "Comment l'intelligence
artificielle peut-elle contribuer au bien veillir ?", le Technopôle alpes santé à domicile et autonomie (TASDA) proposera
plusieurs cas concrets et situations réelles sur lesquels les étudiants devront travailler et proposer des solutions
innovantes.
Le mardi 6 novembre 2018 de 17h30 à 19h à l'IMAG, la composition des équipes sera annoncée et les défis
présentés aux étudiants. Lors de cette réunion de préparation, ils bénéficieront également de supports sur l'innovation
et d'une séance de "coaching" pour savoir présenter un projet en public.
Ouverte par le président de l'Université Grenoble Alpes, la matinée du 14 novembre sera consacrée au thème de
l'innovation en santé (à travers des conférences) et à la méthodologie du travail en groupe.
L'après-midi, les équipes (5 étudiants et/ou doctorants) seront accompagnées par des spécialistes de l'innovation
pour les aider à formuler, développer et finaliser leur idée (processus d'idéation). Elles pourront aussi consulter
des experts de la création d'entreprise, de l'intelligence artificielle ou de la santé.
À la fin de la journée, les équipes présenteront leur solution de santé innovante (5 min + 4 min de questions)
devant un jury de professionnels et pourront remporter l'un des trois prix du challenge (800 €, 625 € et 450 €).
L'équipe lauréate participera à la finale européenne qui rassemblera les gagnants des 26 autres "Innovation
days" les 11 et 12 décembre 2018 à Londres.

> Programme détaillé
Calendrier et inscriptions

Pour participer au "Grenoble iDays", une autorisation d'absence pourra être demandée à votre responsable de master.
Les étudiants recevront un certificat de participation à l'EIT Health.
Inscriptions : avant le 29 octobre 2018
Possibilité d'inscription par équipe sous réserve de constituer une équipe pluridisciplinaire
Réunion de préparation et "coaching" : mardi 6 novembre 2018 de 17h30 à 19h à l'IMAG
Annonce de la composition des équipes et présentation des défis : mardi 6 novembre 2018 de 17h30 à 19h à
l'IMAG
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Grenoble iDay : mercredi 14 novembre 2018 de 8h30 à 18h30 à l'IMAG
Remise des prix : mercredi 14 novembre 2018 à partir de 18h30 à l'IMAG
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