
 
 
 

QUESTIONS & RÉPONSES 
 

Comment puis-je participer et m’impliquer à la démarche « IMAGINEOMA » ? 
 
Vous pouvez vous impliquer de différentes manières : 
 
- En participant à une session de hackathon 
- En répondant au questionnaire en ligne sur les histoires et initiatives réussies et 
dont vous êtes fier 
 
 
Combien de participants peuvent participer ? 
 
Chaque session de hackathons regroupera 36 participants sélectionnés aux profils variés 
(étudiants, alumni, professeurs et collaborateurs NEOMA BS) et issus des 3 campus de 
Reims, Rouen et Paris. 
 
Nous avons choisi d’organiser les hackathons à Paris pour sa facilité d’accès des trois 
campus afin de mélanger les participants des différents campus. 
 
Combien de temps dure le projet ? 

 
Les hackathons s’échelonnent sur un mois et la démarche complète de construction du 
positionnement va de février à mai. Toutefois, la démarche globale s’inscrit dans une réflexion 
continue. 
 
Où auront lieu les sessions de hackathons ? 
 
Dans le centre de Paris. L’adresse exacte est indiquée dans le formulaire d’inscription. 
 
Combien de temps dure les hackathons ? 
 
Les hackathons durent une demi-journée. 
 
Quelles sont les dates des hackathons ? 
 
- Mardi 20 mars, matin 
- Mardi 20 mars, après-midi 
- Mercredi 4 avril, matin 
- Mercredi 4 avril, après-midi 
- Vendredi 13 avril, après-midi 
 
Qu’est-ce qu’un hackathon ? 
 
Un hackathon est un atelier qui met l’intelligence collective au service de la génération d’idées 
autour de nouveaux projets et initiatives. Les sessions de hackathons proposées durent 1 
demi-journée. Plusieurs séquences rythment la demi-journée de hackathon : 
 
- Une intervention sur les grandes tendances autour de la thématique de la session (les métiers 
de demain, les compétences, l’émergence de nouvelles méthodes pédagogiques, les campus 
du futur, les nouvelles expériences des étudiants). 



- Un atelier d’appropriation des personae à partir des thématiques présentées au préalable. 
 
- Un atelier d’idéation et de conception de parcours utilisateurs. 
 
- Un atelier de prototypage des idées qui auront émergé. 
 
- Une séance de pitch des équipes pour présenter leurs initiatives. 
 
Est-ce que les projets issus des hackathons seront mis en place ? 
 
Ces hackathons sont avant tout des exercices de projection sur ce que doit tendre à devenir 
l’Ecole dans les prochaines années. Ils n’ont pas forcément vocation à être concrétisés. 
Néanmoins, chaque projet sera conservé et contribuera à alimenter les futurs développements 
de l’Ecole à l’avenir. 
 
Je ne parle pas français, puis-je participer aux hackathons ? 
Bien-sûr. Au moins un hackathon se tiendra en anglais. La date concernée sera précisée dans 
le formulaire d’inscription. 
 
Je souhaite participer à une session de hackathon mais je ne suis disponible à 
aucune des dates proposées. 
 
Nous sommes désolés d’apprendre que vous n’avez pas de disponibilité parmi les créneaux 
proposés. Le projet s’inscrivant dans une démarche collaborative, nous donnons la parole à 
tous les collaborateurs de NEOMA BS. 
 
Vous aurez donc la possibilité de participer au projet à travers un questionnaire en ligne. 
Nous comptons sur votre participation ! 
 
Qui puis-je contacter si j’ai des questions concernant le projet ? 
 

Pascal Choquet, Directeur des Relations ALUMNI via pascal.choquet@neoma-bs.fr  

mailto:pascal.choquet@neoma-bs.fr

