L’EDHEC organise le premier Hackathon d’une Business School
à VivaTech et dédie ce challenge à l’orientation de carrière
des jeunes
Plus de 60 participants en compétition  un challenge au cœur de l’insertion
professionnelle des jeunes  des acteurs clés de l’emploi et de l’éducation digitale
parmi les équipes en lice  le Grand Prix décerné au projet « Career Explorer »

Communiqué de presse

Paris, le 20 mai 2019 – L’EDHEC Business School innove en organisant le premier
hackathon d’une Ecole de Commerce à VivaTech, rendez-vous majeur de l’innovation
et des start-up qui s’est tenu à Paris-Porte de Versailles du 16 au 18 mai.
Partenaire de VivaTech depuis 3 ans, l’EDHEC a permis à toute sa communauté de bénéficier
de places privilégiées à l’événement, ce qui a suscité un très fort engouement notamment
auprès des étudiants. Plus de 600 étudiants de l’EDHEC étaient présents cette année à
VivaTech.
Cette année, c’est avec l’organisation d’un hackathon, en partenariat avec TechCrunch, que
l’EDHEC a choisi de renforcer sa présence au sein de VivaTech pour apporter des solutions
à cet enjeu majeur des carrières.

32 heures, 60 participants, 16 équipes, 1 Grand Prix
A l’image de grands groupes internationaux et champions français tels qu’IBM, SANOFI,
ERAMET ou encore Galeries Lafayette et Publicis, l’EDHEC a choisi de participer à l’édition
2019 de VivaTech sur un mode innovant, en fédérant étudiants et communautés Tech autour
d’un hackathon dédié aux choix de carrière.
« Nous sommes très fiers de l’engagement de l’école et de toute sa communauté lors de cette
édition 2019 de VivaTech. Ce hackathon est une parfaite illustration de notre modèle éducatif
innovant, qui encourage l’esprit entrepreneurial, le learning by doing ainsi que l’utilisation de
solutions digitales pertinentes, toujours au service de l’humain », explique Emmanuel Métais,
Directeur Général de l’EDHEC Business School.
Pendant 32 heures, plus de 60 développeurs, designers, marketeurs se sont affrontés pour
relever en équipe un défi créatif particulièrement sensible pour les jeunes générations, et
auquel l’EDHEC attache une importance particulière : « imaginer des solutions digitales
permettant d’aider les étudiants à effectuer les meilleurs choix de carrière ».
« Quand les jeunes commencent à réfléchir à leurs premiers choix de carrière, ils sont souvent
perdus face à la diversité des métiers, des secteurs, des entreprises. Comment faire en sorte
que chacun, en fonction de sa personnalité, de ses compétences et de ses aspirations, fasse
le premier choix de carrière qui lui convient le mieux ? Il nous est donc apparu essentiel d’aller
encore plus loin en s’appuyant sur les formidables ressources technologiques dont nous

bénéficions aujourd’hui pour aider les jeunes générations à trouver leur voie » affirme Anne
Zuccarelli, directrice de l’Expérience Educative à l’EDHEC.

Un challenge fédérateur : élèves ingénieurs, développeurs, écoles digitales et
étudiants EDHEC réunis autour d’un même défi
L’EDHEC a choisi d’associer une dizaine de ses étudiants (tous programmes confondus) qui
ont pris part à cette aventure collective en intégrant les différentes équipes du hackathon.
Cette immersion leur a offert l’opportunité d’acquérir des compétences techniques, de
développer leur créativité et leur capacité à travailler en mode collaboratif, tout en vivant une
expérience unique au cœur de l’effervescence de VivaTech.
Au-delà de la communauté Tech, le hackathon EDHEC VivaTech 2019 a suscité l’intérêt
d’acteurs clés de l’insertion professionnelle et de l’éducation digitale. Pôle emploi a délégué
une équipe de développeurs et chefs de projets DSI, des étudiants de la filière
Web@académie de l’Epitech, une équipe de l’Isfac de Poitiers ainsi que des représentants de
l’Ecole 42 se sont également mesurés pour proposer des solutions innovantes.

Le Grand Prix décerné à « Career Explorer »
A l’issue de la compétition, un jury composé d’Anne Zuccarelli, directrice de l’Expérience
éducative à l’EDHEC, d’Alumni EDHEC mais aussi de start-up incubées au sein d’EDHEC
Entrepreneurs (Forinov et De Rigueur) a désigné l’équipe lauréate.
Leur choix s’est porté sur « Career Explorer », solution innovante imaginée par une équipe
composée de data scientists, de marketeurs et d’étudiants EDHEC. Il s’agit d’un site web
permettant aux jeunes diplômés d’appréhender leur métier idéal en visualisant les parcours
de carrière des Alumni et les voies qu’ils ont empruntées pour y parvenir.
« Je suis heureuse que l’équipe lauréate ait travaillé sur les choix de carrière en faisant appel
au réseau des diplômés, véritable atout de nos écoles. Je tiens à saluer les projets de
l’ensemble des équipes en compétition également porteurs d’idées originales et innovantes.
Nous conservons le contact et sommes très enthousiastes à l’idée de co-construire et d’aller
plus loin avec cette jeune génération » poursuit Anne Zuccarelli.
L’équipe gagnante a reçu un Prix d’un montant de 5000 euros à l’occasion d’une cérémonie
prestigieuse qui s’est déroulée le samedi 18 mai en clôture de VivaTech.
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL

Fondée en 1906, l’EDHEC figure parmi les 15 meilleures Business Schools européennesi.
Présente à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour et forte de plus de 90 nationalités présentes
sur ses campus, l’EDHEC est une école résolument internationale et connectée au monde des
affaires. Avec plus de 40 000 diplômés dans 120 pays, elle forme des managers engagés
capables de relever les défis d’un monde en mutation.
L’excellence, l’innovation et l’esprit d’entreprise sont au cœur des valeurs de l’EDHEC qui a
développé un modèle stratégique unique fondé sur une recherche utile à la société, aux
entreprises et aux étudiants incarné notamment par EDHEC-Risk Institute et Scientific Beta.
Véritable laboratoire d’idées, l’école est aussi pionnière de l’éducation digitale avec EDHEC
Online, première plateforme de formation diplômante 100% en ligne.
Ces différentes dimensions font de l’EDHEC un lieu de savoir, d’expérience et de diversité
propre à transmettre aux nouvelles générations les clés d’un monde en profond
bouleversement.
L’EDHEC en chiffres : 8600 étudiants en formation initiale, 19 programmes diplômants du
bachelor au PhD, 184 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise.
Pour en savoir plus www.edhec.edu
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