
La nuit de l’informatique 2012 à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

A l’image des éditions précédentes et sous le thème du Promotion du patrimoine 
français, la Nuit de l’info 2012 réunira des étudiants de toute la France, pour une 
grande aventure collective, pour un mélange d’informatique, de communication, 
de marketing, d’extrême programming, de modélisation... 

La nuit est aussi l’occasion de rencontres et discussions avec les ingénieurs et les 
chefs d’entreprises qui viennent soutenir les étudiants, voire leur donner quelques 
conseils pour mieux relever les défis.  Cet évènement permet également de mettre 
en avant les formations en informatique et de présenter aux antreprises des jeunes 
talents pour de futures embauches. 

L’équipe de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est constituée de 14 étu-
diants de Licence 3 Miage et Master 1 Miage en apprentissage. 

Elle va devoir développer un site Internet en rapport avec le sujet diffusé à 16h33 
le jeudi. La thématique de cette année est «la promotion du patrimoine français». 
L’équipe s’est d’ores et déjà inscrite pour un certain nombre de défis proposés 
par des entreprises : création de QR+ avec Mobilead (partenaire de la Miage Sor-
bonne), développement d’une application sur Google App Engine avec Cirruseo, 
mobilité avec Logica Toulouse etc... Chaque défi donne lieu à un «concours» 
avec distribution de prix.

Date de l’évènement : 

6 et 7 décembre 2012, de 16h33 (coucher de soleil) à 08h11 (lever du soleil) 

Les principes de l’évènement  :
 Un sujet unique pour toute la France est élaboré par les entreprises partenaires 
de la Nuit de l’Info. Le jeudi 6, au coucher du Soleil, 16h33, en séance plénière, 
alors que les sites sont reliés entre eux par visio-conférence, les organisateurs 
remettent le sujet aux participants. Les étudiants s’organisent en groupes, sur un 
ou plusieurs sites, et ils développent un projet (informatique, marketing, rédac-
tionnel…) tout en ciblant un ou plusieurs défis. Le vendredi 7, au lever du Soleil, 
08h11, les développements sont figés. 
Le vendredi matin, pendant que les étudiants dorment, des jurys se réunissent sur 
les différents sites et examinent les travaux réalisés par les différentes équipes 
durant la nuit.  A midi, en séance plénière, les jurys proclament les résultats.

Pour en savoir plus : 
http://www.nuitdelinfo.com                                                                           n
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ConTACT

emilie naouri 
service de la communication

Chargée des relations presse 
et des relations publiques

12 place du panthéon 
4e étage, aile Cujas 
75231 paris cedex 05 

Tél. : +33 (0)1 44 07 79 40 
Fax : +33 (0)1 44 07 79 39 

emilie.naouri@univ-paris1.fr 
www.communicationparis1.fr 
 
www.univ-paris1.fr

www.twitter.com/sorbonneparis1

www.facebook.com 
> université paris 1 
panthéon-sorbonne

www.youtube.com/univparis1 
 
 

à propos de l’universiTé

40 000 étudiants
  3 000 enseignants et personnels 
    238 diplômes nationaux
 
membre fondateur du pres hésam

Trois grands domaines 
d’enseignement :

• Sciences économiques
et de gestion, mathématiques 
et informatique appliquées

• Arts et Sciences humaines
et sociales

• Sciences juridiques et politique
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