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Qui sommes nous? 

Le Comité d’organisation du Hackathon Education est 
composé de: 
• Mines Nancy: une grande école d’ingénieurs qui s’engage 

fortement dans l’Entrepreneuriat et l’Innovation 
pédagogique 

• WAZA Edu, une jeune-pousse dans le domaine de 
l’EducationTech qui veut démocratiser le Big Data et le 
Machine Learning pour améliorer la formation et le 
recrutement. 

• Mines Nancy Entrepreneurs, une association étudiante 
dynamique qui œuvre à promouvoir l’esprit 
d’Entreprendre et accompagner les projets d’étudiants. 



Un Hackathon c’est quoi? 

C’est d’abord la contraction des mots Hack et Marathon, 
une manifestation sur plusieurs jours où des hackers au 
sens large (développeurs, artistes, 
entrepreneurs,  business) se réunissent pour imaginer des 
solutions informatiques autour d’un thème donné. 

Pendant les jours qui suivent, les équipes codent 
beaucoup, dorment peu, testent des idées et construisent 
un prototype. 

La manifestation se conclut par un passage devant un jury 
et une épreuve de pitch et de démonstration afin de 
récompenser les meilleurs projets et les plus aboutis! 

 

 



Notre Hackathon 

• Notre événement, qui se déroule du 29 avril au 
1er mai 2016, vise à inventer l’Education de 
demain, en proposant aux participants des outils 
de Big Data, d’analyse de données, l’accès aux 
interfaces de données des entreprises sponsors 
et aux données de WAZA Education pour 
imaginer de nouveaux usages. 

• Le souhait est aussi de rapprocher le monde de 
l’Education du monde de l’entreprise avec des 
applications collaboratives et ouvertes.  



Pourquoi Nancy ? 

• Nancy est une ville étudiante par excellence avec près de 
50 000 étudiants, un Collegium Ingénieur classé 2ème France 
par l’Usine Nouvelle, Artem, une alliance de 3 écoles 
(ENSAD, ICB BS et Mines Nancy) unique en France et une 
position stratégique entre Paris, Luxembourg et Strasbourg. 

• Nancy est une ville entrepreneuriale, avec un label 
FrenchTech obtenu en 2015, 3 incubateurs et un Pôle 
Entrepreneuriat Etudiant dynamique.  

• Le dernier hackathon nancéien était organisé le 22 octobre 
2015 avec le soutien d’Engie pour identifier les solutions 
éco-responsables innovantes à l’appui du Big Data du Grand 
Nancy.    
 



Start+ c’est quoi? 

Trois mots clés fondent cet événement : Artem – 
entrepreneuriat – international.  Pendant une 
semaine, Mines Nancy réunit les diplômés chefs 
d’entreprises répartis en France et dans le monde, 
les élèves ingénieurs et les partenaires.  

Expositions, rencontres-débats, workshops, 
témoignages, nuit de l’entrepreneuriat rythment le 
calendrier. 

Cet événement a lieu au printemps de chaque 
année et connait un beau succès. 



Retour sur l’édition 2015 de Start+ 

Quelques moments forts : 
• vernissage du designer Arnaud LE CAT, suivi d’un 

colloque autour de la Créativité et du Développement 
Durable. 

• conférence-débat autour du Crowdfunding et du 
Financement de Startup, un workshop avec Unisfair, 
une conférence avec Novapost et 1859 Capital. 

• atelier autour de l’Entrepreneuriat au Québec avant 
une clôture animée par Daniele LAGO, designer et 
entrepreneur italien.  

 
Tout le programme sur www.startplus.fr/programme/ 
 

http://www.startplus.fr/programme/


L’Edition 2015 de Start+ 

Cette édition a réuni un peu plus de 1000 
personnes et la plupart des workshops a été 
enregistrée et rediffusée sur Youtube. 

L’événement a mobilisé les medias régionaux 
avec plusieurs articles de presse et les media 
spécialisés dans les Startups comme FrenchWeb 
et Maddyness.  



L’Edition 2016 de Start+ 

Cette Edition aura lieu du 25 Avril au 1er Mai 2016   

• Lundi 25/04: Témoignage de Blablacar  

• Mardi 26/04 : Workshop avec Birmingham City 
University 

• Mercredi 27/04: Conférence débat avec 2 Alumni 
entrepreneurs Mines Nancy et ARTEM Entreprises  

• Jeudi 28/04: Conférence d’Aldo CIBIC, designer Italien 

• Vendredi 29/04 - Dimanche 1er Mai: Hackathon Big 
Data & Education 



Nous soutenir, c’est 2 possibilités 

• Le mécénat vous offre une visibilité sur nos supports 
de communication et un accès privilégié aux 
manifestations. Le mécénat donne aussi lieu à une 
déduction fiscale pour les entreprises et les 
particuliers. 
 

• Le sponsoring vous offre les avantages du mécénat et 
une présence renforcée au Hackathon: espace 
physique, accès privilégié aux participants, 
participation au jury, définition d’une contrainte 
spécifique aux projets adaptés à vos besoins…  
 



Etre mécène 
Votre nom et votre logo sur le site web 
 

À partir de 500€, 3 entrées à la manifestation. 
A partir de 1000€, votre logo sur les affiches du 
Hackathon. 

3 formes :  
- mécénat en numéraire (versement)  
- mécénat en nature (don de biens ou services évalué au prix de revient de production de l'entreprise)  
- mécénat de compétences (mise à disposition d'un ou plusieurs salariés pour réaliser une mission, évaluée au 

coût du salarié) 

Vous êtes un particulier: 
 
 
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôts sur le 
revenu égale à 66% du montant du versement, 
dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Aussi, 75 % de votre don déductible de votre Impôt de 
Solidarité sur la Fortune (ISF), dans la limite de 50 000 € 
de réduction. 
 
Exemple: si vous versez 500€, vous pourrez déduire 
330€ de votre impôt sur le revenu. Ce don ne vous 
coûte que 170€. 

Vous êtes une entreprise (soumise à impôt sur le 
revenu ou sur les sociétés): 
 
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôts égale à 
60% du montant du versement, dans la limite de 0.5% 
de votre chiffre d’affaires. 
Au delà de ce plafond, l'excédent est reportable 
pendant 5 ans et ouvre droit à une réduction d’impôt 
dans les mêmes conditions. 
 
Exemple: si vous versez 1 000€, vous pourrez déduire 
600€ de votre impôt. Ce don ne vous coûte que 400€.  

Pour bénéficier des avantages fiscaux, merci d'adresser votre don à la Fondation Mines 
Nancy en précisant l'affectation : "Start+/Hackathon". 

Plus d'informations sur : http://www.fondationminesnancy.org/comment-donner 

http://www.fondationminesnancy.org/comment-donner
http://www.fondationminesnancy.org/comment-donner
http://www.fondationminesnancy.org/comment-donner
http://www.fondationminesnancy.org/comment-donner


Etre Sponsor 

OR PLATINE 

2500€ 
 

Votre logo sur le site web 
 

5 Entrées pour le Hackathon 
 

Votre logo sur les affiches & flyers 
 

Possibilité de présence parmi le Jury 
du Hackathon 

 
Une courte intervention en 

introduction & clôture du Hackathon 
 

Vos supports de communication à la 
cérémonie de Clôture (RollUp, ….) 

 
Vos Goodies distribués aux participants 

4000 €+ (3 exclusivités) 
 

Les avantages de l’offre OR + 
 

Présence Physique d’un espace dédié à votre Entreprise 
   
 

Prix spécial aux participants à votre nom sur la base de 
critères que vous avez choisis (utilisation d’une technologie, 

utilisation d’une source de données, projet dans un 
domaine spécifique, …) 

 
Une intervention de 30min pendant le Hackathon pour 
présenter vos métiers/vos actions entrepreneuriales… 

 
Accès aux contacts des participants post-événement 

 
(…) 



Nous soutenir, c’est… 

• Développer son image de marque et donner 
du sens à son développement économique. 

• Associer son image à un événement 
médiatisé auprès des étudiants entrepreneurs. 

• Ouvrir ou associer ses technologies et ses 
innovations à des créateurs pour accélérer leur 
développement. 

• Identifier de futurs partenaires ou collaborateurs. 



Nous contacter 

Salah GHAMIZI 

salah@waza.io 

07 81 78 04 64 

 

 

Campus ARTEM 

92 Rue du Sergeant BLANDAN 

54000 Nancy 

Anne-Gaëlle CHASSARD 

anne-gaelle.chassard@univ-lorraine.fr 

03.55.66.26.56 / 06.12.86.42.29 


