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11 au 14 septembre
Appel à défis et challengers 
jusqu’au 27 mars
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Le Challenge MicroCité

Les défis économiques et sociaux actuels, dans les domaines 
de la durabilité et de la digitalisation notamment, nécessitent des 
solutions interdisciplinaires. Les jeunes générations souhaitent et 
doivent y prendre part activement.

Le Challenge MicroCité est une initiative inédite et fédératrice de 
l’Université de Neuchâtel, de la Haute École Arc Gestion et Ingénierie, 
du pôle Technologies et Industrie du CPNE (actuellement Écoles 
techniques du CIFOM et du CPLN) et de Microcity SA. Son objectif est 
de mettre les forces, l’imagination et l’inter-disciplinarité 
de la formation neuchâteloise au service de la région.

Après le succès des deux première éditions, le Challenge MicroCité 
est de retour en 2023 !

Du 11 au 14 septembre 2023, des étudiant-e-s réparti-e-s en 
groupes interdisciplinaires et encadré-e-s par des formateur-trice-s 
issu-e-s des quatre institutions partenaires, auront pour mission de 
répondre de manière innovante à 10 défis proposés par des 
entreprises et acteurs socio-économiques de la région.

Pour revoir les éléments marquants des éditions 2021 et 2022: 

www.challenge-microcite.ch



- 2  -

• Un défi est une question, une problématique, une première idée ou
un début de projet qui reflète un besoin concret pour le développement
futur d’une ou plusieurs entreprises, organisations ou collectivités
publiques.

• Les challengers sont les entreprises, organisations ou collectivités
publiques qui proposent un défi

• Les domaines d’activités peuvent impliquer aussi bien l’industrie,
les services, le tourisme ou l’agriculture que les milieux politiques,
culturels et associatifs.

• Le caractère innovant et ancré dans la région du défi est un
critère de sélection prépondérant.

• Le défi doit être suffisamment précis et réaliste sans toutefois
brider la créativité des étudiant-e-s.

• L’importance que le défi accorde à la collaboration, à la durabilité
et à la digitalisation est également un critère de sélection.

Dix défis seront sélectionnés par le comité d’organisation selon 
ces critères. Les autres défis seront gardés sur une liste d’attente.

Défis et challenger
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• Février - 27 mars : appel à défis et challengers.
• Fin mars : pré-sélection des 10 défis et finalisation des fiches de défis.
• Avril-Mai : communication des défis, inscription des étudiant-e-s.
• Début juin : formation des équipes de challenge et première 

rencontre avec les challengers (soirée kick-off).
• Juin-Août : préparation des équipes, recherche d’information, 

immersion dans la problématique du défi.
• 11 au 14 septembre : travail intensif en groupe pour imaginer 

des solutions, faire émerger des concepts et « pitcher » des 
propositions concrètes devant un jury.

Le déroulement du Challenge

Février 2022
appel aux défis et
aux challengers

27 mars
pré-sélection

des défi

Début juin
rencontre 

équipes/challengers 
(kick-off)

Fin mars
communication 

des défis / appel
aux étudiant-e-s

11 septembre
soirée 

d’ouverture

Communication 
publique de 

l’appel à défi

Dépôt, évaluation 
et selection 

des défi

Préparation 
libre 

des équipes

Inscription 
des étudiant-e-s Evénement 

MicroCité
12-14 septembre
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11 septembre 2023 - Soirée d’ouverture Lancement de 
l’événement avec les étudiant-e-s.

L’événement MicroCité

14 septembre 2023 - 3e jour du Challenge
Journée (8h-18h)
Finalisation des pitchs par les équipes
Présentation des dix projets devant le jury.

Soirée (18h-21h)
Désignation des lauréat-e-s, discours de clôture et festivités.

L'événement MicroCité se tiendra à l'Aula des Jeunes-Rives et 
dans les salles adjacentes de l'UniNE. 
Ce lieu assurera aux participant-e-s des infrastructures techniques 
de qualité, des espaces de proximité et de collaboration ainsi 
qu'un environnement créatif à deux pas du lac de Neuchâtel. 
Adresse : Faculté des lettres et sciences humaines, 
Espace Tilo-Frey 1, 2000 Neuchâtel

12-13 septembre 2023 - 1er et 2e jours du Challenge
Journée (8h-18h)
Travail en équipe, suivi pédagogique et débriefing quotidien avec 
les challengers.

Sorée (18h-21h)
Soirée d’échange et de réseautage.
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Des étudiant-e-s et apprenti-e-s…
… se consacrent pendant 3 jours aux défis sélectionnés au sein d’une 
équipe interdisciplinaire constituée selon les compétences nécessaires 
pour y répondre (140h de travail environ).

Différentes compétences et disciplines…
... d’ingénierie, de gestion, de droit, de sciences naturelles et de 
sciences sociales collaborent au développement d’idées et de solutions 
en fonction de chaque défi

Un accompagnement spécialisé…
… est assuré par des enseignant-e-s de l’UniNE, de la HE-Arc, du 
CPNE et d’autres spécialistes de Microcity durant l’événement de trois 
jours du Challenge.

Un délivrable...
... faisant des propositions concrètes en réponse au défi initi l.

Ce qui est offert 
aux challengers
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Les challengers s’engagent…
• à présenter leur défi à leur équipe lors de la soirée kick-off (une

heure en fin de journée suivie d’un apéritif au début du mois de juin)
• à rencontrer leur équipe avant le début de l’événement et lui fournir

les informations nécessaires (documents importants, éventuelle
visite d’entreprise, etc.)

• à leur fournir un feedback journalier pendant l’événement MicroCité
(environ deux heures par jour les 12 et 13 septembre 2022)

• à assister à leur présentation finale du vendredi (14 septembre)

La proposition de défi est ...
... un bref document comprenant
• le titre du challenge
• une présentation de l’entreprise ou organisation challenger
• le contexte et la problématique du défi
• l’objectif à atteindre durant les trois jours du Challenge
• les risques, contraintes et opportunités du défi
• la personne qui assurera le suivie du challenge tout au long de

l’exercice

Délai de proposition des défis :
27 mars 2023
Merci d’utiliser le formulaire en ligne sur 
www.challenge-microcite.ch

Ce qui est attendu 
des challengers



« Accompagner cette jeunesse et voir comment une idée se transforme 
en projet réalisable en si peu de temps est fantastique. »
Marie-Laure Chapatte, Banque Cantonale Neuchâteloise

« Au-delà du résultat sur lequel nous comptons bien capitaliser, j’ai la 
conviction que le processus lui-même a été tout aussi enrichissant 
pour les candidates et candidats que pour le challenger. »
Dürrenmatt David, ello communication

« Ils sont jeunes et volontaires, ils n’ont pas d’idées préconçues, ils 
souhaitent apporter une pierre à l’édifice. Ils en veulent… Bluffant ! »
Raymond Stauffer, Fondation Arc Jurassien Industrie

« Sortir du cadre, confronter notre problématique et nos intentions à 
un panel d’étudiant-e-s issu-e-s d’horizons variés est extrêmement 
stimulant : nos idées sont remises en question, des solutions nouvelles 
se dessinent et notre projet trouve une nouvelle dynamique. »
Régis Borruat, Parc naturel régional du Doubs

« Faire confiance à l’intelligence collective pour trouver de nouvelles 
idées mais aussi se faire challenger par une équipe pluridisciplinaire 
d’étudiant-e-s qui, avec leur regard neuf et dynamique, permettent 
de donner un nouvel essor à nos projets. »
Leila Pamingle, Ecoparc

« Notre défi a été relevé par une équipe dynamique et motivée qui 
a rendu un travail innovant et de grande qualité, valorisé dans un 
projet que nous pilotons. »
Daniel Grassi Pirrone, objectif : ne

« Des d’étudiant-e-s issu-e-s d’horizons variés nous ont apporté des 
idées novatrices en faveur d’un projet durable et régional. »
Maëlle Raymondaz, Viteos SA

Des challengers de 2021 
témoignent

Contact : challenge.microcite@unine.ch




