
Créé en 2016 en co-partenariat avec la DGE, le Challenge Innovatech est un concours 100% féminin
en faveur de l’entrepreneuriat et de l’innovation technologique. 
C'est un Hackathon intergénérationnel, proposant à des équipes composées de marraines,
étudiantes et lycéennes de réfléchir aux enjeux de demain. 

Un challenge régional qui permet aux jeunes filles d’être plongées dans la peau d’une ingénieure et
de découvrir toute l’étendue des métiers de l’industrie. 
Les thématiques de réflexion sont proposées aux équipes le jour J. 

OBJECTIFS

Elles bougent organise cet événement avec ses 24 délégations régionales 
en France métropolitaine et territoires  d'outre mer.

INFOS : INNOVATECH@ELLESBOUGENT.COM - 09 66 94 67 20

Les lycéennes  et les étudiantes de nos
partenaires de l'enseignement supérieur en
France métropolitaine et territoires d'outre-mer 
Les Marraines de nos entreprises partenaires

CIBLES

LE RÔLE DU PARTENAIRE  
Mobiliser les marraines.
Les Femmes de formation technique et
scientifique sont les bienvenues => techniciennes,
ingénieures, étudiantes 

SENSIBILISER

INFORMER

ACCOMPAGNER

les lycéennes aux carrières scientifiques 
et technologiques, au travers des
témoignages d'ingénieures,
techniciennes et élèves ingénieures ;

sur les enjeux du monde de demain et
sur  la variété des métiers & des
parcours de formation menant aux
emplois d’ingénieure

entrepreneuriales via le format "speed
project" du challenge InnovaTech

les jeunes filles dans leur orientation en
déconstruisant les stéréotypes sur les
métiers scientifiques et techniques 

QUAND ? 

Une date différente par région participante
de Janvier à Avril 2023
Grande finale à Paris au mois de Mai 2023
Inscription : www.ellesbougent.com 

4 à 10 équipes par région
1 équipe = 2 lycénnes, 2 étudiantes et 2
marraines
Travail en équipe en temps limité et
présentation des projets sous forme de pitchs
percutants
Le jury nomme l'équipe finaliste qui se rendra à
la finale à Paris pour défendre son titre

 LES CRITÈRES DU JURY 

COMMENT ?

Audace, innovation & originalité du projet
Désirabilité du projet 
Faisabilité technique, potentiel de
développement et pérénnité
originalité/créativité du Pitch

LYCÉENNES, ÉTUDIANTES, INSCRIVEZ-VOUS À L'ÉDITION 2023! 

SUSCITER DES 

VOCATIONS


