Dynamo Days
du 13 au 15 février 2017

3 jours d’émulation et de co-création
385 élèves Ingénieurs Civils des Mines
prêts à phosphorer

Les enseignantschercheurs de 4 centres
de l’Ecole mobilisés

L’École se propose de mettre à contribution ses élèves
ICM et une partie de son personnel dans une démarche
co-créative et concrète au service du territoire. Du 13 au 15
février 2017, ce sont donc près de 500 élèves et personnels
de l’École qui vont phosphorer pour répondre aux
problématiques concrètes soumises par des entreprises,
des startups, des associations et des collectivités du
territoire.

Soumettez vos projets de réflexion

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).
Forte de sa position sur le territoire, l’École souhaite
placer ses élèves au coeur d’une réflexion autour de la
responsabilité sociétale et environnementale, qui sera un
apport dans leur future carrière d’ingénieurs.

Soyez au cœur de l’animation sur tout ou partie des 3
journées Dynamo Days !

Un exemple : “Vous êtes une entreprise X et vous décidez de
créer un cercle vertueux pour réutiliser vos déchets, mais
vous ne savez pas comment vous y prendre”.
Soumettez votre sujet à l’Ecole !

Acteurs économiques (grands groupes, PME ou startups),
associatifs et citoyens (acteurs locaux, société civile,
collectivités locales) de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
déposez votre sujet sous la forme d’une fiche descriptive
que vous pourrez télécharger… et qui sera à retourner à
is2017@emse.fr

Soumission de la fiche descriptive avant le 1er décembre
2016 par voie électronique uniquement.
Entre la sélection des sujets et l’événement, vous êtes
invités à participer à la préparation pour définir au mieux le
périmètre de vos attentes.
Délivrables
Les élèves et le personnel de l’École travailleront en groupe
de 10 à 15 personnes mêlant différents publics (élèves,
doctorants, enseignants-chercheurs, administratifs…)
pour une plus grande pluridisciplinarité.
Ils restitueront des pistes d’idées pertinentes, réalistes
et applicables à court ou moyen terme en ayant suivi une
méthode pédagogique active, innovante et initiée à l’école.
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. Il pourra donc s’agir de documents de
préconception, de synthèses, et les formats possibles seront
divers (vidéo, cartes mentales, storyboard, posters, etc.).

Des groupes de 10 à 15
personnes pluridisciplinaires

