
ENSEIGNEMENT

La Nuit de l'info, le plus fun serious-game
regroupant des milliers d'étudiants

Le bureau de la Nuit de l'info 1

Né de l’initiative d’un groupe d’enseignants de Mulhouse et Sophia Antipolis en
2007, la Nuit de l’info se positionne à la croisée des chemins entre l’informatique, la
pédagogie, la rencontre avec des professionnels et le divertissement.

La Nuit de l’info est une compétition nationale qui réunit, début décembre, étu-
diants du supérieur (de bac à bac+8), enseignants et entreprises pour travailler en-
semble sur le développement d’une application informatique (généralement web).

Le principe est simple : les participants ont une nuit pour développer une ap-
plication, tout en relevant des défis (ergonomie, architecture, collaboration, gestion
de projet, modélisation, etc.) lancés par des partenaires (laboratoires, PME, grands
groupes, associations, etc.) afin de remporter des prix allant de Raspberry Pi à des
chèques cadeaux jusqu’à 1500 e.

La force de cet événement : la rencontre ; celle des enseignants et des étudiants
dans un cadre non-institutionnel, celle des partenaires et des étudiants pour découvrir
de nouveaux talents. La Nuit de l’info est un élément de plus ajouté systématique-
ment par les étudiants sur leur CV.

Partie d’un effectif de 202 étudiants en 2007, la Nuit a réuni pour sa treizième
édition en 2019 plus de 4000 participants, issus de 110 écoles, afin de relever les 50
défis proposés. Ces chiffres sont en constante progression.

Car la Nuit de l’info est une organisation totalement décentralisée. Seuls quelques
membres volontaires (et bénévoles) forment le bureau national pour assurer la ges-
tion du site, des inscriptions, du sujet national ou du sponsoring. La recherche de

1. https://www.nuitdelinfo.com, nuitinfo-bureau@polytech.unice.fr.
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défis, l’accueil des étudiants, le lien avec les partenaires sont réalisés au niveau de
chaque hub, ce lieu de convergence et de rencontre entre étudiants, enseignants et
partenaires.

Depuis 2014, la Nuit se veut encore plus humaniste et propose d’œuvrer sur des
thèmes tels que les urgences, les réfugiés, la sécurité routière, les milieux hostiles ou
la précarité étudiante.

Pour terminer, citons l’expérience des étudiants de l’IUT du Littoral Côte
d’Opale : « [...] cette nuit a permis aux 50 étudiants participants de créer un lien
unique entre les deux promotions de DUT. Ils ont pu s’entraider [...], se donner
des astuces de programmation, se passer les bon tutos ou encore danser et ronfler
ensemble. Ils ont aussi pu voir l’IUT et leurs enseignants sous un autre angle ».

Les membres du bureau de la Nuit de l’info sont : Céline Auzias, Xavier Blanc,
Jean-Michel Bruel, Maxime Devanne, Stéphane Isnard, Stéphane Ribas, Julio Santi-
lario Elena, Rémi Synave en sachant que les personnes à l’origine de ce projet sont
Pierre-Alain Muller, Sébastien Mosser et Mireille Blay-Fornarino.

1024 – Bulletin de la Société informatique de France – numéro 15, avril 2020


