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Avec plus de 60 entreprises et 1 600 étudiants ingénieurs
impliqués durant 5 jours, l’Innovation Crunch Time© est

LE CHALLENGE
FRANCO-SUISSE
D’INNOVATION XXLXXLXXL
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L’INNOVATION CRUNCH TIME© 

Un défi hors normes

L’UTBM ET L’HEIG-VD EN BREF...
Forte de ses 3 000 étudiants ingénieurs, masters et futurs docteurs, 
l’UTBM est un partenaire sur le champ de la technologie dans les 
domaines de l’énergie, des transports et de l’industrie du futur au 
service de l’humain et des entreprises.

La HEIG-VD se positionne comme leader sur le plan 
de l’innovation et du transfert des connaissances. Ses 
formations à la pointe du savoir et de la technologie 
préparent et encouragent chaque année 2 000 étudiants 
à trouver les solutions aux défis de demain.

• Le plus important défi technologique universitaire franco-suisse

• 5 jours de challenge

• 1 600 étudiants ingénieurs dans 7 spécialités

• 160 projets technologiques dans 2 catégories

•  Des équipes pluridisciplinaires : Informatique, Energie, 
Mécanique, Ergonomie, Design, Systèmes industriels...

• 100 coachs pro (industriels, académiques...) impliqués
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L’INNOVATION CRUNCH TIME© 

Un défi international et responsable

CRUNCH RESPONSABLE

En 2023, l’innovation responsable est mise à l’honneur. Il s’agit dès lors de concevoir, déve-
lopper, fabriquer, des produits, procédés et services
  • à impact environnemental limité, utilisant des technologies les plus propres possibles,
  • accessibles et utilisables par tous, notamment les personnes en situation de handicap, les 
seniors, les enfants etc. 
  • garantissant de bonnes conditions de travail et protégeant la santé humaine,
  • favorisant l’emploi local,
  • en lien avec l’économie sociale et solidaire.

Tous les sujets permettant de favoriser l’un de ces aspects seront privilégiés dans la sélec-
tion finale et bénéficieront d’un dépôt gratuit. 

CRUNCH INTERNATIONAL
ET PARTENARIAT ÉCOLES
CO-ORGANISATION UTBM / HEIG-VD

Partenaire de la manifestation depuis 2019, la HEIG-VD co-organise désormais cette ma-
nifestation avec l’UTBM. L’édition 2023 du Crunch Time sera donc commune, multisite et 
transfrontalière. Elle favorisera la mixité des équipes suisses et françaises. Jusqu’à 50 étu-
diants de chaque côté de la frontière auront l’opportunité de vivre l’exercice depuis le pays 
voisin. 
L’UTBM c’est aussi plus de 60 nationalités intégrées dans nos différentes formations. Les 
équipes bénéficieront donc non seulement d’une mixité disciplinaire, mais aussi d’une ou-
verture internationale. 
Le CRUNCH Time, un exercice qui s’exporte... De Troyes à Shanghai, c’est le rapprochement 
du monde universitaire et de celui de l’entreprise, ou encore le caractère innovant de cet 
exercice d’idéation hors norme qui a séduit l’UTT et l’UTSEUS. Aujourd’hui, après avoir or-
ganisé leurs premières éditions en simultané avec l’UTBM, ces deux partenaires historiques 
volent de leurs propres ailes, mais toujours en déclinant le concept imaginé par l’UTBM.
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L’INNOVATION CRUNCH TIME© 

Le concept
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UNE DÉMARCHE INSPIRÉE
DU DESIGN THINKING

Compte-tenu de la complexité 
des projets d’innovation, tant sur 
le plan technologique que sur les 
usages, il est essentiel de s’ap-
puyer sur une démarche servant 
de guide. Pour répondre à cela, 
l’UTBM Innovation Crunch Time 
s’articule autour d’une démarche 
inspirée du Design Thinking et de 
l’esprit Maker.

CO- CRÉATION
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Idéation

3Sélection

5
4

Prototypage

Test

Immersion

#comprendre
#questionner
#reformuler

#créer
#sketcher

#tester
#valider

#trier
#décider

#scénariser
#maquetter

VOTRE SOLUTION

SUJETS
 DÉFIS A RELEVER



L’INNOVATION CRUNCH TIME© 

de la PME aux grands groupes

Depuis 2017, ce sont plus de 100 entreprises qui ont souhaité participer à la première 
édition, pour 2023, nous comptons sur plus 60 partenaires de tous les secteurs d’acti-
vités des PME aux grands groupes industriels.
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Thierry ROBERT,
Responsable stratégie
industrielle PSA,
site de Sochaux

1ère édition

« Les étudiants de l’UTBM sont plus connec-
tés que nous par rapport à l’innovation, les 
nouvelles technologies, l’internet. Ils sont à la 
pointe de ces connaissances et travaillent avec 
la recherche. Ils peuvent nous amener des ré-
flexions en rupture par rapport à ce qu’on fait 
aujourd’hui, avec une autre manière de penser.
On avait proposé une dizaine de sujets l’an-
née dernière, des problèmes industriels réels et 
complexes auxquels nous cherchons des solu-
tions. Après le Crunch, on a continué à travail-
ler sur deux d’entre eux sous forme de collabo-
ration avec l’UTBM ».

Emmanuel BRUGGER,
Directeur général
de Cristel

1,2 et 3e édition

« Nous avons proposé deux sujets et pour 
nous le bilan est extrêmement positif. On peut 
éprouver des idées que l’on n’a malheureuse-
ment pas le temps ou les moyens de tester en 
entreprise. On creuse des pistes et l’UTBM In-
novation Crunch Time© nous permet de voir 
si elles sont viables. En plus, ces jeunes qui se 
cassent la tête sur nos idées sont aussi de po-
tentiels utilisateurs de nos produits de demain.
Pour les PME, c’est très intéressant car les res-
sources
sont limitées. L’un des deux sujets traités reste 
une idée de développement pour Cristel. 
Des idées qui semblaient farfelues au départ, 
deviennent de vraies bonnes idées en quelques 
jours. Je me suis rendu sur place et je dois dire 
que c’est une expérience unique et assez ex-
traordinaire. C’est à la fois du pilotage de projet 
et du management avec des leaders qui émer-
gent. C’était formidable de vivre ça avec eux. »

Paroles
d’entreprises
partenaires



L’INNOVATION CRUNCH TIME© 

des étudiants ingénieurs

Sébastien GARNIER
Etudiant en 5ème année
à l’UTBM

«C’était une très belle expérience, on a vrai-
ment eu le sentiment d’être pris au sérieux par 
les entreprises et de leur apporter une valeur 
ajoutée. C’était une vraie immersion très moti-
vante sur une période assez courte qui a créé 
une émulation entre nous. L’ambiance était 
particulière, chacun était impliqué, concentré, 
réfléchissait sur son propre sujet sans oublier 
les autres. Il y avait une solidarité entre nous. 
On s’aidait, c’était super sympa. On était tous 
dans le même mouvement, la même énergie. 
Toute le monde était là pour apprendre et en 
profiter au maximum.»

  7 spécialités d'ingénieur
au service des projets
pluridisplinaires
des entreprises
 
• Informatique
• Energie
• Mécanique
• Systèmes industriels
• Logistique industrielle
• Mécanique et ergonomie
• Génie électrique
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Paroles
d’étudiants

Elie MARTIN, 
Etudiant en 4ème 
année à l’UTBM

«Dans ma filière on travaille déjà en partenariat 
avec des entreprises et j’ai trouvé que pendant 
le Crunch on était très bien préparé à mener 
des projets. On a commencé par lancer des 
questionnaires, faire du brainstorming et après 
on a démarré.  On devait être efficace, on s’est 
rendu compte que beaucoup de contraintes 
entraient en jeu. J’ai pris conscience du niveau 
d’exigence d’une
mission professionnelle mais on a eu beaucoup 
de liberté
dans la recherche créative et c’était un moment 
fédérateur pour les étudiants. J’étais à fond 
dans le projet, j’ai adoré la poussée d’adréna-
line au moment de rendre le sujet.
Je me rends compte qu’on a encore dix mille 
choses à apprendre.»



Viviane Lalande
sera la marraine de cette nouvelle édition

Médiatrice scientifique âgée de 35 ans. Elle a obte-
nu en 2010 un diplôme d’ingénieure en génie mé-
canique de l’Université de Technologie de Bel-
fort Montbéliard. C’est ensuite au Québec qu’elle 
poursuit ses études en obtenant en une maîtrise 
recherche (système Québécois) en génie biomédi-
cal puis, en 2018, un doctorat en génie mécanique 
spécialisé en biomécanique de Polytechnique 
Montréal au Canada. Elle réside depuis au Québec. 
Vivianne Lalande est une actrice particulièrement 
talentueuse et originale dans le paysage de la vulga-
risation scientifique en physique et biologie.

L’INNOVATION CRUNCH TIME© 

Viviane Lalande, créatrice
et animatrice de la chaîne Scilabus

http://innovation-crunch.utbm.fr

L’édition 2023,
réserve également

des belles surprises
aux participants !

Sa chaîne YouTube Scilabus attire vers la science de base un public francophone très large. Elle est, 
à ce jour, la chaîne francophone de vulgarisation scientifique en “sciences dures”, tenue par une 
femme, ayant la plus grande audience avec plus de 450 000 abonnés. Son travail occupe une place 
à part dans le paysage de la vulgarisation francophone sur Youtube. Mme Lalande traite avec le plus 
grand sérieux scientifique les sujets les plus apparemment anecdotiques, en s’appuyant toujours sur 
le travail des chercheurs spécialistes du sujet. Viviane Lalande a de plus une activité de formation à la 
communication scientifique / vulgarisation, dans le cadre de cours à Polytechnique Montréal et avec 
sa seconde chaîne YouTube Scilabus Plus.

Elmar MOCK
a été le parrain de 
la première édition.
Co-inventeur de la 
montre Swatch et 
inventeur à l’origine de 
180 familles de brevets.



L’INNOVATION CRUNCH TIME© 

Ressources et contacts

  RESSOURCES POUR LES JOURNALISTES 

  SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT
 http://innovation-crunch.utbm.fr

  FILM RETROSPECTIF
https://tinyurl.com/y8z5mzoo

  BASE DE DONNÉES DES PHOTOS
http://innovation-crunch.utbm.fr/CRUNCH2017.zip

  CONTACT PRESSE

François Jouffroy
Directeur de la communication - UTBM
Tél. 03 84 58 32 82
francois.jouffroy@utbm.fr
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Afin de permettre à l’ensemble des étudiants 
de participer à l’Innovation Crunch Time© sur 
le même site, les équipes UTBM co-localisent 
l’Université durant 5 jours, tous les après-midi 
sur le site de l’AXONE de Montbéliard, un équi-
pement événementiel grand format.

L’accueil des journalistes est pris en charge
sur place par l’équipe communication de l’éve-
nemement :
• espace média dédié
• possibilité de connection haut débit
• possibilité de plateau TV en direct
• restauration sur place

RENDEZ-VOUS À L'AXONE
5, rue du Commandant Pierre Rossel
25200 MONTBELIARD

  VENIR EN TRAIN

• 2h15 de Paris
• 3h00 de Lyon
Gare TGV Belfort-Montbéliard à 15 minutes

  VENIR EN AVION

• 1h15 de Paris
Aéroport international de Bâle-Mulhouse-Frei-
burg
à 1 heure

  VENIR EN VOITURE

Autoroute A36 - Sortie n°8

L’INNOVATION CRUNCH TIME© 

Organiser votre venue

Besançon

Héricourt

Gare SNCF

l'Allan

Sochaux

Exincourt

Décathlon

Belfort
Mulhouse

Sortie
Montbéliard
Centre

A
v. Ludw

igsburg

Besançon

A
v. Léo

n
 B

lu
m

A 3
6

Mac Donald's

Quick

PSA Site de Sochaux

Axone

1

2

3

http://innovation-crunch.utbm.fr


