
 

 

 

 

 

9
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4
ème

 participation de l’INSA Centre Val de Loire - Campus de Bourges 
 

C’est quoi ? 

La Nuit de l'Info réunit des étudiants de toute la France, lors d’un grand concours pour un mélange 

d'informatique, de communication, de marketing, de modélisation, de pizzas, de café etc. 

La Nuit de l’Info est une compétition nationale qui réunit étudiants, enseignants et entreprises pour 

travailler ensemble sur le développement d’une application web.  

Les participants ont la durée d'une nuit pour proposer, implémenter et packager une application Web 2.0 

en lien avec le thème national, diffusé au début du concours. 

Durant cette nuit, des partenaires lancent des défis (par ex. : interface web la plus ergonomique, meilleure 

architecture du système, meilleure collaboration, etc.) aux équipes participantes, et proposent 

des prix pour les équipes ayant le mieux réussi. 

La nuit est aussi l’occasion de rencontres et discutions avec les entreprises, les enseignants, les ingénieurs 

et les entrepreneurs venus les soutenir et leur donner des conseils. 

 

C'était quand et où? 

La Nuit de l’Info s’est déroulée du jeudi 3 décembre du coucher (16h40) au lever (8h02) du soleil le 

lendemain. 

L'évènement s’est déroulé chez chaque participant, c'est à dire dans les différents sites, universités, 

grandes écoles... Certains d'entre eux peuvent être visibles en direct sur les réseaux sociaux et par 

webcam tout au long de la nuit. 

 

Qui y a participé ? 

2 852 étudiants (365 équipes, 44 sites, 99 écoles) ont participé au concours. 

Les participants ont relevé 32 défis informatiques (5 maximum par équipe) proposés par des entreprises 

ou institutions partenaires autour du thème « urgence et réseaux sociaux ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Que s’est-il passé à l’INSA Centre Val de Loire ?  

A l’INSA Centre Val de Loire, plus de 60 étudiants (principalement de la filière Sécurité et Technologies 

Informatiques) dans 6 équipes ont travaillé toute la nuit en salle Aurore sur le Campus de Bourges. 

 

 



 



 



Les équipes et leurs projets sont visibles sur : http://nuit-info.insa-cvl.fr.   

Le LIFO (Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans) a proposé un défi sur le respect de la vie 

privée des utilisateurs, et la sécurité de leurs données personnelles. 

Le partenaire officiel de l’Institut est le groupe SII (www.groupe-sii.com), expert dans le conseil en 

technologies et l’intégration de systèmes. 

 

 

 

Contact :  

Julien OLIVIER, Coordinateur de Projets Innovation et Entrepreneuriat 

02 48 48 40 49, julien.olivier@insa-cvl.fr  

www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/innovation-et-entrepreneuriat  

 

 

 

 



Bonus 

 

 


