Dynamo Days
Le Dynamo Days c’est quoi ?
• Il s’agit donc de renforcer un
rapprochement entre l’école et des
L’École des Mines est un centre de
entreprises & collectivités locales
recherche où naissent des idées, des
et qui pourrait se concrétiser par la
concepts, des innovations.
suite sous la forme de PID, Projet
L’École des Mines est un centre de
Citoyen, PRICE, Projet Industriel et de
formation où interdisciplinarité rime
Recherche.
avec agilité.
•
Un événement collaboratif entre
L’École des Mines est un écosystème
personnels et élèves
où cohabitent des femmes et des
Mines Saint-Etienne est une école
hommes d’âges et d’horizons
fondée sur des valeurs humanistes
différents et complémentaires.
fortes de partage et d’échange..
L’École des Mines est un
Elle souhaite profiter d’événements
établissement ancré dans son
collaboratifs pour faire se rencontrer
territoire.
des personnes entre centres et
Pendant 3 jours l’École des Mines se
services dans un esprit de team
met au service des défis sociétaux
building.
du territoire, le Dynamo Days a pour
L’Intersemestre évolue pour tenir
but de rassembler ces hommes et
compte de l’expérience passée,
ces femmes pour faire germer et
mais la volonté est toujours de faire
grandir des idées, des réponses, des
travailler les personnes de l’Ecole
solutions à ces défis.
ensemble et en pluridisciplinarité.
D’où viennent les défis proposés
pendant le Dynamo Days ?
Un appel à défis est diffusé
auprès des entreprises, startups,
collectivités et associations de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les livrables attendus à l’issue du
Dynamo Days sont des concepts
qui pourront être développés par
l’entreprise en interne, mais qui
pourront aussi nourrir de futurs
projets d’étudiants.
Qui participe au Dynamo Days et
pourquoi ?
Tous les élèves du cycle ICM et
toutes les personnes (doctorants,
enseignants-chercheurs,
administratifs…) ayant l’envie de
contribuer, en groupe, à la résolution
d’une problématique de terrain.
• Un apport pédagogique pour
les élèves et les enseignantschercheurs :
L’objectif est de faire prendre
conscience des enjeux de notre
société (axes écologiques,
économiques, sociaux) et de
proposer des solutions concrètes
de proximité, appuyées sur une
démarche scientifique (ex :
éducation, santé, environnement,
transports, énergie, numérique).

Un mot sur l’organisation
• L’équipe organisatrice est composée
d’une quinzaine de personnes
(personnel & élèves), mais toute
motivation supplémentaire est
la bienvenue… N’hésitez pas à la
rejoindre ! Il y a différentes tâches à
faire, de la préparation des ateliers à
celle des moments conviviaux
• Il sera nécessaire pendant
l’évènement d’avoir des animateurs
sur des périodes courtes (compter
1 demi-journée + 2h de formation
préalable)
Comment participer?
• Vous pouvez tout d’abord soumettre
un défi puisque DYNAMO DAYS est
ouvert à tous ! La deadline est le 1
décembre
• Un jury choisira les défis sur lesquels
les personnes seront amenées à
travailler pendant DYNAMO DAYS,
vous pourrez alors vous inscrire pour
celui de votre choix. Les élèves et
le personnel de l’Ecole travailleront
ensemble sur les Défis choisis, en
groupe de 10 à 15 personnes mêlant
différents profils pour une plus
grande pluridisciplinarité.
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