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- Un concours national d’intelligence économique  

- Une compétition entre les étudiants de DUT « Information Numérique des 

Organisations » de 9 IUT en France   

- Une mise en situation réelle permettant de valoriser leurs compétences en matière de 

veille stratégique et de faire valoir les compétences acquises au cours de leur 

parcours d’études  

- Un événement phare pour la 

promotion de l’option Information 

Numérique  

- Une entreprise commanditaire et 

sponsor de l’événement qui définit le 

sujet, qui est dévoilé simultanément à 

tous les établissements participants   

- Un jury composé de professionnels 

de la veille et présidé par le 

commanditaire   

- Un prix à l’équipe gagnante  

Un événement fédérateur entre 

étudiants, enseignants et  

professionnels 

Le DUT Information Numérique dans les Organisations forme des professionnels 

capables d’assurer la gestion de l’information dans les organisations et d’acquérir de 

solides bases théoriques et pratiques dans les domaines de la collecte, du traitement, 

de la diffusion et de la dématérialisation de l’information. 
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- 11 janvier 2019 : dévoilement du sujet  

- du 14 au 18 janvier 2019 : semaine banalisée en IUT pour permettre de travailler sur la 

prestation de veille et de sélectionner, en interne, une équipe représentant chaque 

établissement 

- 25 janvier 2019 : envoi des dossiers à l’IUT organisateur qui transmet pour examen 

aux membres du jury les livrables anonymés  

- 31 janvier 2019 : finale à l’IUT de Tours 

Au cours de la période de sélection interne, les challengers peuvent poser des 

questions au sponsor. Ces questions et leurs réponses, dès qu’elles sont connues, sont 

publiées sur le site web du Challenge De La Veille 2019. 

11 janvier

14 au 18 janvier

25 janvier

31 janvier
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Le commanditaire, partenaire et sponsor du Challenge De La Veille 2019 s’engage dans 

une relation gagnant-gagnant. 

- Il fournit un sujet de prestation de veille. La liste des précédents sujets et sponsors 

montre la variété des sujets et leur forte valeur stratégique pour les sponsors. 

L’association dans un même sujet d’aspects technologiques et d’aspects 

concurrentiels et marketing est très appréciable, puisqu’elle permet aux étudiants de 

montrer leurs capacités d’analyse selon différents axes. 

- Il répond aux questions posées par les étudiants pendant la période de sélection 

interne et préside le jury, également composé de professionnels de la veille. 

- Il fournit les prix remis aux lauréats et participe au budget de l’événement, dont les 

dépenses les plus importantes sont le buffet repas qui clôt la journée de la finale 

ainsi que la prise en charge du transport et de l’hébergement des délégations des 

IUT. La participation à envisager est de l’ordre de 5000 euros.  
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 6

Les retombées sont importantes et diverses

- En termes stratégiques : le commanditaire a l’entière propriété de toutes les études 

présentées : livrables et supports de présentation. 

- En termes d’image : le commanditaire est pendant un mois au centre d’un événement 

réunissant des professionnels de la veille en entreprise, des enseignants et 

enseignants chercheurs de toute la France, ainsi que la presse régionale et 

spécialisée. Une visibilité sera assurée via le site internet et les réseaux sociaux du 

Challenge De La Veille 2019. L’organisation sera mise en valeur en amont, pendant et 

après l’événement. 

- En termes de formation : en commandant une prestation réelle de veille, il participe 

activement à la formation des étudiants dans le domaine de l’Intelligence 

économique. 
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DÉPENSES RECETTES

Prise en charge des 

encadrants et des 

membres du jury
€2000 Commanditaire €5000

Frais de gestion : 

Salle Thélème pour 

la finale du 

challenge 

€450 Université de Tours €1000

Accueil des IUT €500

IUT de Tours + 

Département 

Information et 

Communication 

€1000

Déjeuner étudiants 

et encadrants €2000 Sponsors divers €3950

Soirée de clôture 

MAME €4000

Communication  

- Print €1000

Lots équipe 

gagnante €1500
Partenariat KBCrawl 

(5 smartphones) €500

TOTAL €11450 TOTAL €11450
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ILs nous ont fait confiance 

Les gagnants du Challenge De La Veille 2018 : Julia Maupoint - Valentin Desanges - Logan Meras - 

Matthieu Briollais - Florian Rignac

Tout type d’organisation peut devenir commanditaire (entreprise privée/publique, 

collectivité, institution ou association) : 

Ils ont fait confiance au Challenge De La Veille en devenant commanditaire :  

France Telecom, Air Liquide, Centre de Recherche 

Nestlé, Decathlon, SEB, Schneider Electric, Société 

Alsacienne de meubles (SLAM), Institut Pierre 

Vernier, Pôle des Microtechniques, Pôles Alsace 

Energivie, Hydreos : pôle de l’eau Alsace Lorraine, 

Miroiterie Righetti, Noremat, Thalès, Haropaports, 

V33
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CONTACT

Mark FENTON 
Directeur des études du DUT Information Numérique dans les Organisations 

IUT de Tours 

29 rue du Pont Volant 

37000 Tours 

mark.fenton@univ-tours.fr 

   

+33 2 47 36 75 62 

mailto:mark.fenton@univ-tours.fr?subject=CDLV
mailto:mark.fenton@univ-tours.fr?subject=CDLV



