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Ingénieur·e·s 

d’un numérique 

utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 1er décembre, à 16h30, 145 étudiants de l’école d’ingénieurs ESIEA et de l’IUT de Laval 

seront réunis dans les locaux de l’ESIEA pour découvrir en direct, le thème de cette nouvelle 

édition de la Nuit de l’Info. Ce dernier sera le fil rouge des différentes équipes qui devront 
développer une application web avant le lever du soleil.  

Une nuit complète pour développer une application web 

La Nuit de l’Info est une compétition nationale de développement web qui réunit de nombreux 
étudiants, rassemblés en équipe de 2 à 8 personnes. Pour remporter ce challenge, ils devront 

réussir à développer une application web en lien avec le thème de l’édition 2022, de 16h30 jusqu’au 
lendemain à 8h. En parallèle du fil rouge, les participants seront également invités à relever un des 

nombreux défis, plus ou moins sérieux, proposés tout au long de la nuit par des entreprises 

partenaires du concours. Par exemple, lors de l’édition 2021, les équipes pouvaient choisir parmi la 
trentaine de défis, de créer une application éco-responsable, ou encore, d’intégrer un chatbot doté 

d’un « easter egg » (fonction cachée au sein d'un programme) animé dans leur application.  

« Pour une école qui forme des ingénieurs dans le domaine du numérique et de la programmation, il 
est tout à fait logique de proposer à nos étudiants de prendre part à ce type de concours », explique 

Nicolas Bodin, enseignant de mathématiques-informatique à l’ESIEA et coordinateur de l’événement 

au campus de Laval.  Ce type de challenge offre la possibilité aux étudiants de se focaliser sur des 
thématiques différentes, qui les obligent à réfléchir en dehors du cadre académique, le tout dans 

une ambiance festive. « Il y a une vraie volonté de participer à ce challenge, car il invite les étudiants 

à se surpasser et à développer des « soft skills » comme la créativité, avec une motivation 
supplémentaire », ajoute l’enseignant. 

Des équipes mixtes entre les étudiants de l’ESIEA et l’IUT de Laval 

Travailler des compétences complémentaires, comme celles liées au marketing ou à la 
communication, est l’un des objectifs de la Nuit de l’Info. Ceci se traduit par les défis variés, lancés 

par les entreprises. « C’est pour cette raison que nous encourageons la création d’équipes mixtes, 
entre les deux établissements, pour avoir une diversité de compétences et de point de vue dans la 

réalisation des défis », précise Nicolas Bodin. « Les étudiants de l’IUT partagent leurs 

connaissances dans la création de contenu pour des sites web, tandis que ceux de l’ESIEA 
apportent les compétences techniques. Ce qui permet à chacun de s’ouvrir et de découvrir ce qui se 

passe à l’extérieur de sa promotion et de son école ». 
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En complément du concours et de la possibilité de gagner un ou plusieurs prix selon les défis, ce 

concours national représente pour les étudiants en information-multimédia de Laval, une 
opportunité de se faire repérer auprès d’acteurs et d’entreprises partenaires, notamment via la 

réalisation d’un des défis proposés par ces dernières. 

  

 

 

 

À propos 

Depuis 1958, L'ESIEA forme des ingénieur·e·s numériques de pointe qui souhaitent s'emparer des technologies pour 

préserver la planète et améliorer la vie des gens. Acteur historique de la révolution numérique et du monde 

technologique contemporain, l’ESIEA appartient à l’ensemble de ses diplômés qui assurent sa gouvernance depuis 60 
ans.  
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