
Le Hackathon by Disrupt Normandy s’est tenu les 21 et 22 octobre à La Koloc et a réuni 26 étudiants : 17 
anglais venus des Universités de Portsmouth et de Greenwhich et 10 normands venus des Universités 
de Caen et du Havre.

Conformément au dispositif Disrupt Normandy, le principe était de faire travailler des étudiants de 
formations différentes (informatique, business et design) sur des problématiques d’entreprises, en les 
formant à la méthodologie « design thinking » avec pour objectif de proposer un prototype de la solu-
tion à la fin de l’évènement.

Les étudiants regroupés en 7 équipes multidisciplinaires et multiculturelle ont planché sur deux sujets 
proposés par la Matmut (assurance) et Siqual (solution de progiciels de gestion d’entreprise).

Accompagnés par 4 coachs et 2 facilitateurs, les étudiants ont eu 24h pour observer, concevoir et 
prototyper une solution innovante à présenter.

Les pitchs finaux, en anglais et ouverts au grand public, ont été évalués par un jury composé de 3 
membres extérieurs venus du MoHo, de Normandie Incubation et de la Bpifrance. À la clé pour les 2 
meilleures équipes, un chèque cadeau à la FNAC de 100€ pour chaque membre. Les rendus étaient 
très qualitatifs : un outil de signal et retrait de contenus en ligne non autorisés pour les particuliers pour 
la Matmut et un outil de mentoring entre pairs au sein d’une même entreprise pour Siqual. Entreprises, 
étudiants et spectateurs étaient tous très satisfaits de cet évènement.

Un grand merci au programme Investissements d’Avenir qui finance ce projet à Bpifrance qui l’opère.
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NORMANDIE UNIVERSITÉ 

Normandie Université organise la coordination territoriale des établissements d’enseignement supé-
rieur et organismes de recherche en matière d’offre de formation, de stratégie de recherche et de 
transfert de savoirs. Normandie Université a comme membres fondateurs les universités de Caen Nor-
mandie, Le Havre Normandie, de Rouen Normandie, l’ENSICAEN, l’INSA Rouen Normandie et l’Ensa 
Normandie. Elle compte aujourd’hui 11 établissements associés, le CESI, l’ESIGELEC, UniLaSalle, l’ésam 
Caen/Cherbourg, l’ESADHaR, l’EM Normandie, NEOMA Business School, le CHU de Caen Normandie, 
le CHU de Rouen Normandie, le Centre François Baclesse et le GIP Labéo.

Normandie Université c’est aussi  Normandie Valorisation dont la priorité est la transformation d’inno-
vations issues des Établissements membres de Normandie Université en produits ou en usages utiles et 
utilisables par la société.

MOHO 

Le Moho sera le 1er collider européen et ouvrira en 2020 dans un lieu de 7 500m² en face des Rives 
de l’Orne à Caen. Soutenu par la région Normandie, Caen la mer et de nombreux mécènes privés, il 
réunira de façon pérenne et continue, des populations différentes et venues du monde entier : étu-
diants, chercheurs, salariés de PME/ETI/grands groupes et citoyens, afin de les faire travailler, innover 
et grandir ensemble.

Le MoHo est une nation diversifiée et ouverte composée de passionnés de l’innovation, prêts à relever 
les plus grands défis du XXIe siècle et à inventer un avenir meilleur pour tous. Il se base sur 3 piliers :

• Le MoHo HQ : 1er collider en Europe, situé au cœur de la Normandie à Caen

• Le MoHo D-Day Summit : programme intensif pour accélérer des projets innovants à fort impact

• La MoHo Nation : communauté mondiale composée d’ambassadeurs qui véhiculent les valeurs du 
MoHo


