
 

 

DOSSIER DE PRÉSENTATION



CHALLENGE DE LA VEILLE 2020 
 20ème concours national d’intelligence économique

 

EXISTANT DEPUIS 2000, CE CONCOURS NATIONAL INTER-IUT PERMET AUX ÉTUDIANTS DE 
L’OPTION « INFORMATION NUMÉRIQUE » DE SE CONFRONTER SUR UNE THÉMATIQUE DE 
VEILLE PROPOSÉE PAR UNE GRANDE ENTREPRISE. 

ORIGINE DU CHALLENGE 

Le « Challenge de la Veille », a été créé en 2000 à l’IUT Robert Schuman à Strasbourg, à l’initiative deux 
de ses enseignants, Laurent Knepfler et Taoufik Dkaki. Cet événement est un concours national d’intelli-
gence économique qui met en compétition la grande majorité des étudiants de l’option « Information 
numérique des organisations » (INO), inscrits dans les DUT Information et Communication des différents 
IUT en France. 

Moment phare et épreuve marquante pour chaque promotion, ce challenge est l’occasion pour les étudi-
ants d’éprouver en situation réelle leurs compétences en matière de veille stratégique et de faire val-
oir les compétences mobilisées acquises au cours de leur parcours d’études. 

L’IUT ORGANISATEUR  

Il a été porté et organisé pendant les cinq premières années à Strasbourg par l’IUT Robert Schuman. Par la 
suite, l’IUT de Besançon a pris en charge cette manifestation pendant sept ans, avant de laisser l’IUT de 
Nancy s’en occuper pendant jusqu’en 2015.  

Depuis 2016, une nouvelle règle a été instaurée : « l’IUT vainqueur d’une édition a la charge de son  
organisation l’année suivante ». Le challenge a donc fait le tour de la France depuis : Toulouse en 2016, Le 
Havre en 2017, Besançon en 2018 et enfin Tours en 2019. Les étudiants de l’IUT Robert Schuman ayant rem-
porté la dernière édition, c’est donc au sein de l’Université de Strasbourg que sera organisé l’événement en 
2020. 

Il s’agit donc d’un « retour aux sources » pour cette 20ème édition, et le département « Information et 
Communication » de l’IUT Robert Schuman sera heureux de pouvoir accueillir à Strasbourg le maximum 
de participants pour le « CHALLENGE DE LA VEILLE 2020 » 
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LE CHALLENGE, C’EST QUOI ?
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LE COMMANDITAIRE, PARTENAIRE ET SPONSOR DU CHALLENGE DE LA VEILLE 2020  
PROPOSE UN SUJET DE VEILLE QUI SERA SOUMIS À L’ENSEMBLE DES ÉTUDIANTS  
DES IUT PARTICIPANTS (9 IUT EN 2019, SOIT PLUS DE 250 « APPRENTIS VEILLEURS »). 

UNE PRESTATION DE VEILLE 

Pour le commanditaire, il s’agit tout d’abord de fournir un sujet de prestation de veille. Comme le montrent 
les sujets proposés par les groupes commanditaires des précédentes éditions (voir p. 6 et 7), les résultats 
fournis dans le cadre du challenge possèdent une grande valeur stratégique pour ces entreprises à 
forte notoriété. La combinaison dans un même sujet d’enjeux stratégiques d’adaptation et de dévelop-
pement portant sur des domaines technologiques, concurrentiels, organisationnels et marketing est très 
appréciable, puisqu’elle permet aux étudiants de montrer leurs capacités d’analyse selon différents axes. 

UNE RELATION « GAGNANT-GAGNANT » 

๏ En termes de préconisations : l’entreprise commanditaire garde l’entière propriété de toutes les 
études présentées par les équipes finalistes du challenge : livrables et supports de présentation.  

๏ En termes d’image : le « sponsor » est pendant un mois au centre d’un événement réunissant à la fois 
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 donc assurée sur tous les 
supports de communication de l’événement : site internet, les réseaux sociaux, affichages à l’Uni-
versité de Strasbourg. L’entreprise sera mise en valeur en amont, pendant et après l’événement.  

๏ En termes de formation : en commandant une prestation réelle de veille, le Challenge participe ac-
tivement à la formation des étudiants dans le domaine de l’Intelligence économique.  

RÔLES DU COMMANDITAIRE 

Pour les représentants de l’entreprise, il s’agit de répondre aux questions posées par les étudiants pen-
dant la période de sélection interne (voir déroulement), puis de participer directement aux travaux du jury, 
également composé de professionnels de la veille, et de le présider lors de la finale. 

En contrepartie, le « sponsor » s’engage à fournir les prix remis aux lauréats et à participer au budget 
de l’événement. Les postes les plus importants 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 10.000 €. 
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L’ENTREPRISE PARTENAIRE
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POUR TOUS LES IUT PARTICIPANTS, LE CHALLENGE EST À LA FOIS UNE COMPÉTITION ET 
UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR ENTRE ÉTUDIANTS, ENSEIGNANTS ET PROFESSIONNELS. 

DÉROULEMENT EN PLUSIEURS ÉTAPES 

Point de départ du challenge, le sujet est dévoilé simultanément à tous les établissements participants. 

Chaque IUT procède alors à une présélection interne permettant de désigner l’équipe d’étudiants qui 
représentera l’établissement. 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 2020.  

Chaque équipe challengeuse, composée de 5 étudiants au maximum, doit produire un livrable de 
veille : une dossier synthètique de 10 pages en français, assortie d’annexes et d’une bibliographie analy-
tique. Les livrables des équipes sélectionnées parviennent à l’IUT organisateur et sont envoyés à un jury 
composé de professionnels de la veille et présidé par des représentants de l’entreprise « sponsor ».  

Le jour de la compétition ces équipes ont 15 mn pour présenter les résultats de leur prestation face au 
jury qui dispose de 10 mn pour questionner et demander des précisions aux étudiants prestataires. 

A l’issue de la délibération du jury, le commanditaire désigne l’équipe gagnante, annonce le classement 
et procède à la remise des prix. 

UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR POUR LES IUT DE FRANCE 

La rencontre, plus restreinte à ses débuts, a pris au fil des années de plus en plus d’ampleur : soirée 
d’accueil pour les étudiants participants et enseignants encadrants la veille de la finale, animations tout au 
long de la journée pour les supporters, cocktail de célébration des résultats suivi d’une soirée festive réunis-
sant étudiants et enseignants.  

Pour les étudiants, c’est une occasion unique de rencontrer des pairs des quatre coins de la France, 
d’échanger sur leur expérience « iutienne », mais aussi sur leur vision du monde professionnel et de leur 
avenir. L’expérience du challenge reste gravée durablement dans la mémoire des anciens étudiants, 
comme un moment très formateur où ils ont eu l’occasion de se dépasser et de se prouver leur valeur, à 
eux-mêmes et aux professionnels présents.  

Le challenge est aussi l’occasion d’un moment d’échanges entre enseignants venant d’IUT de toute la 
France, et bien entendu de partage sur les méthodes pédagogiques, les concepts enseignés, l’interpréta-
tion des besoins d’information de l’entreprise, entre autres. 
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VENDREDI 10 JANVIER 2020 
DÉVOILEMENT DU SUJET  

DU LUNDI 13 AU SAMEDI 18 JANVIER 2020 
SEMAINE BANALISÉE DANS CHAQUE IUT PARTICIPANT 

LES GROUPES D’ÉTUDIANTS TRAVAILLENT SUR LA PRESTATION DE VEILLE 
SÉLECTION EN INTERNE DE L’ÉQUIPE REPRÉSENTANT CHAQUE ÉTABLISSEMENT  

JEUDI 23 JANVIER 2020 
ENVOI DES DOSSIERS DES ÉQUIPES FINALISTES À L’IUT ORGANISATEUR 

EXAMEN PAR LES MEMBRES DU JURY DES LIVRABLES ANONYMÉS  
 

JEUDI 30 JANVIER 2020 
FINALE À STRASBOURG  

 

FRANZ LUTHI 
CHEF DE DÉPARTEMENT INFORMATION-COMMUNICATION - FRANZ.LUTHI@UNISTRA.FR 

EMMANUELLE CHEVRY  
RESPONSABLE DU DUT INFORMATION NUMÉRIQUE - CHEVRY@UNISTRA.FR 

LAËTITIA JACOB  
CHARGÉ D’ÉVÉNEMENTIEL « CHALLENGE 2020 » - JACOBL@UNISTRA.FR 

GAËTAN PICHON  
CHARGÉ DE COMMUNICATION « CHALLENGE 2020 » - GAETAN.PICHON@UNISTRA.FR 
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LE CALENDRIER

LES CONTACTS 
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TOUT TYPE D’ORGANISATION PEUT DEVENIR COMMANDITAIRE DU CHALLENGE DE LA VEILLE 
ENTREPRISE PRIVÉE/PUBLIQUE, COLLECTIVITÉ, INSTITUTION OU ASSOCIATION… 
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HISTORIQUE DES SUJETS DES PRESTATIONS DE VEILLE DEPUIS 2000.  

2019 - STMicroelectronics  
Comment faire connaitre plus largement STMicroelectronics auprès du grand public français pour attirer les talents ? 

2018 - V33 
Imaginez le consommateur européen de demain dans l’univers de la peinture et de la décoration. 

2017 - Haropaports 
La révolution du Big-Data : de nouvelles opportunités pour la filière portuaire ? 

2016 - Thalès 
Le marché des drones civils et des services associés. 

2015 - Noremat 
Panorama des alternatives au désherbage chimique non écologique en bordure des zones bétonnées : techniques, matériels et acteurs, actuels et futurs, 
dans le monde. 

2014 - Miroiterie Righetti  
Marché du vitrage à cristaux liquides dans le bâtiment ; utilisateurs de ce produit aujourd’hui en France ; fournisseurs de films à cristaux liquides et plus 
spécifiquement de films à cristaux liquides colorés. 

2013 - Hydreos : pôle de l’eau Alsace Lorraine 
Petits systèmes de gestion de l’eau ou systèmes de gestion non centralisée ou décentralisée. 

2012 : Pôle Alsace Energie-vie 
État de l’art, évolution et perspectives de l’Enveloppe Active Multifonctionnelle. 

2011 - Pôle des Microtechniques 
État de l’art de l’émail métal en France et opportunité pour l’industrialisation de l’émail métal dans les applications haut de gamme. 

2009 - Institut Pierre Vernier 
Les panneaux thermiques solaires : cartographie des technologies actuelles et émergentes. Quelles tendances ? Les acteurs, le marché et son potentiel 
d’évolution. 

2008 - SALM - Société alsacienne de meubles (devenu Groupe Schmidt) 
Panneaux d’ameublement et développement durable. 

2007 - Schneider Electric 
Etat de l’art technologique, évolution des acteurs et potentiel du marché des capteurs de qualité d’air pour le bâtiment. 

2006 - Groupe SEB 
Conservation des aliments solides et liquides en usage domestique. Les offres produits sur le marché mondial ; Performance/prix ; la taille des marchés 
par segment et géographie ; les technologies utilisées : avantages/inconvénients ; les tendances d’évolution 

2005 - Decathlon 
Le marché du sac à dos de randonnée aux Etats-Unis. 

2004 - Centre de recherche Nestlé 
How to find relevant scientific and technological information to support innovation in the food industry ? 

2003 - Air Liquide 
Etat de l'art : désinfection et stérilisation dans le domaine agroalimentaire (hors médical...), technologies installées et technologies émergentes ; champs 
d'application, performance / coût, maturité technologique ; utilisation de gaz industriels. 

2002 - Air Liquide  
Communication sans fil dans une usine : Quelles technologies, quelles architectures de systèmes, quels produits et acteurs ? Peut-on remplacer des 
liaisons câblées par des liaisons sans fil ? 

2001 - Air Liquide 
Biosensors : cartographie des technologies émergentes. Probabilité de succès des technologies en ligne et en temps réel de détection rapide des micro-
organismes pathogènes, dans les industries agroalimentaires et le secteur environnement.  

2000 : France Telecom (devenu Orange) 
Panorama des nouvelles méthodes d'accès mobile à Internet : État des techniques et offres des concurrents dans le domaine de l'accès Internet par le 
téléphone mobile. Synthèse et positionnement des technologies disponibles, offres technologiques, stratégies des opérateurs de mobiles notamment 
en terme de bouquets de contenu et de services. 

NB : La finale nationale du challenge de l’année 2010 a été annulée. 
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LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
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EN ROUTE VERS LE  
CHALLENGE DE LA VEILLE 2020 

À STRASBOURG
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L’équipe gagnante de l’IUT Robert Schuman lors de l’édition 2019 : 

Titouan Rochotte, Mélodie Besch, Laetitia Dietrich, Chloé Wernert et Marie Pennequin
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