Direction de la Communication

Challenge étudiants Orano 2018 :
« Imaginez Orano demain ! »
Avenant à la Note explicative ayant valeur de règlement

Règlement
ARTICLE 1 :

L’ORGANISATEUR

La Direction de la Communication du groupe Orano, dont le siège social est 1 place
Jean Millier 92400 Courbevoie (ci-après dénommée la « Direction de la
Communication » ou l’ « Organisateur »), organise un Challenge, (ci-après dénommé le
« challenge »), intitulé « Challenge étudiants Orano 2018 : «Imaginez Orano
demain!».
Ce Challenge est destiné aux étudiants post-bac des Écoles et Universités françaises
basées en France.
(Ci-après dénommé(s) le ou les « Participant(s) »).
ARTICLE 3 :

INSCRIPTION AU CHALLENGE

3.1. La participation au Challenge implique l’acceptation expresse et sans réserve du
présent règlement (ci-après dénommé le « Règlement »), en toutes ses stipulations, ainsi
que les lois et règlements applicables aux jeux en vigueur en France. Tout litige
concernant son interprétation sera tranché souverainement et sans appel par
l’Organisateur.
3.2. Les Participants qui souhaitent participer au Challenge devront accuser réception
du règlement et envoyer leur fiche d’inscription remplie avant le vendredi 6 juillet 2018
minuit, date et heure françaises métropolitaines de connexion faisant foi, par courrier
électronique auprès du contact suivant :
Magalie Mwamba
Direction de la Communication
g-orn-challenge-etudiants-2018@orano.group

Pour participer au Challenge, chaque Participant doit transmettre par courrier électronique
au contact susmentionné, les documents suivants (qu’il fournit volontairement pour le
présent concours et qui seront détruits à l’issue du concours) :
-

Dossier de candidature ;
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-

Photocopie de sa carte d’étudiant attestant du statut d’étudiant pour chaque
membre de l’équipe ;
Copie de la Carte d’Identité Nationale ou du Passeport pour chaque membre
de l’équipe en cours de validité.

3.3. Les Participants doivent constituer une équipe projet au sein de leur école /
université composée de 2 à 5 élèves maximum.
3.4. Ce Challenge n’est pas accessible aux personnes ayant participé directement ou
indirectement à l’élaboration du Challenge, ainsi que les membres de leurs familles.
ARTICLE 4 :
4.1.

PARTICIPATION AU CHALLENGE

Conditions pour participer au Challenge :

Pour participer au Challenge, chaque Participant doit :
Prendre connaissance de la note explicative envoyée par l’Organisateur
Adresser par mail à Magalie MWAMBA (g-orn-challenge-etudiants2018@orano.group) avant le 10 septembre 2018 minuit, date et heure
françaises métropolitaines faisant foi, à l’Organisateur une proposition de
recommandation (ci-après dénommée la « Recommandation ») sur l’une ou les
deux thématiques suivantes :

 Imaginez le nucléaire de demain !
Partagez aujourd’hui votre vision du nucléaire de demain ! Vos réflexions pourront
s’articuler autour :
- de nouveaux services nucléaires,
- de l’innovation digitale,
- des solutions de stockage ou entreposage alternatives,
- de nouveaux modes d’automatisation,
- de l’optimisation en zone contrôlée,
- des opérations à distance,
- de l’utilisation de bases de données,
- de l’usine intelligente,
- de la sécurité des hommes,
- de l’éco conception et de l’économie circulaire,
- de la protection de l’environnement,
- de l’innovation dans les transports de matières nucléaires,
- des méthodes innovantes d’extraction minière,
- …etc.
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 Imaginez les nouveaux modes, organisation,
et environnements de travail dans une
entreprise industrielle
Partagez votre vision de la vie du collaborateur dans une entreprise industrielle intégrant :
- des modes de travail collaboratif,
- des nouveaux outils digitaux (réalité virtuelle/réalité augmentée et
modélisation 3D),
- du travail à distance,
- des méthodes de travail agiles,
- du management transverse,
- des espaces de travail novateurs,
- des modes de travails plus éco responsables (moins de papier, moins de
déchets,…)
- des outils de management visuel de performance,
- …etc.
Adaptable à la fois au siège social, à nos sites et à nos usines.

Important : chaque équipe a la possibilité de répondre à l’une ou aux deux
thématiques précitées.
Une (1) seule participation par personne est autorisée, étant précisé que le participant
peut proposer jusqu’à deux (2) projets de Recommandation.
Les participations au Challenge seront annulées si elles sont incorrectes, incomplètes,
contrefaites ou réalisées de manière contrevenante au présent Règlement.
Le Participant est informé et accepte que les informations transmises à l’Organisateur
vaillent preuve de son identité. Les informations saisies par le Participant l’engagent dès
leur validation. L’Organisateur se réserve le droit de vérifier l’exactitude des données
fournies par le Participant, par tous moyens à sa convenance.
4.2

Détail de la recommandation :

Cette Recommandation doit comporter les éléments suivants :
Un dossier
Pour soumettre votre projet, vous devrez nous faire parvenir un dossier complet
comprenant :
- Un dossier écrit, argumenté et illustré,
- Un kit marketing de présentation orale (nécessaire pour la soutenance
devant le Comité de sélection restreint).
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Une note de synthèse
Votre dossier devra comporter une note de synthèse composée de 4 pages maximum
comprenant :
- Le nom de la thématique choisie,
- Le descriptif du projet,
- La finalité du projet,
- Conclusion : 10 lignes pour convaincre.
Cette note permettra de présélectionner les dossiers par le Comité de sélection Orano.
Elle doit donc être suffisamment pertinente et claire pour comprendre votre projet.
Si vous souhaitez répondre aux 2 thématiques, merci de nous faire parvenir 2 notes de
synthèse et 2 dossiers distincts.
Il est par ailleurs précisé que la Recommandation ne doit comporter aucune reproduction
ou emprunt de quelque sorte que ce soit à une autre œuvre préexistante et ne doit pas
être susceptible de porter atteinte aux droits d’un tiers. Orano ne saurait en aucun cas être
responsable de toute réclamation ou poursuite engagées par un tiers sur ce fondement.
4.3

Critères de sélection des dossiers

Les projets seront étudier et sélectionnés en fonction des critères suivants :
Cohérence du dossier avec la note du Challenge,
Caractère innovant du projet,
Faisabilité de mise en œuvre du projet (projet réaliste et réalisable),
Qualité de présentation du dossier à l’écrit et à l’oral,
Qualité de la démarche du projet (utilisation des eco-systèmes, qualité des sources
d’informations, collaboration avec les ambassadeurs Orano).
4.4

Sélection des recommandations :

L’ensemble des recommandations seront étudiées par les deux Comités de Sélection en
fonction de la thématique choisie au cours du mois de septembre. Ces Comités sont
principalement composés des membres suivants :
Orano demain : Imaginez le nucléaire de demain :
− Direction de l’Innovation,
− Direction de la R&D,
− Directions des BU du groupe Orano,
− Direction de la Communication,
− Direction des Ressources Humaines.
Orano demain : Imaginez les nouveaux modes, organisation, et environnements de travail
dans une entreprise industrielle :
− Direction de la Communication,
− Direction des Ressources Humaines,
− Direction de l’Excellence Opérationnelle,
− Directions des BU du groupe Orano,
− Direction de la Transformation.
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À l’issue de l’étude des recommandations par les deux Comité de Sélection, 6 à 10
équipes seront sélectionnées pour soutenir leur recommandation devant un Comité de
Sélection restreint (en présentiel ou visioconférence). Les dates de soutenance des
Recommandations seront déterminées ultérieurement par l’Organisateur en fonction de la
disponibilité du Comité de sélection des Recommandations et de celle des Participants.
Les Comités se réservent
Recommandations.

le

droit

de

demander

des

modifications

sur

les

Les soutenances permettront de sélectionner les finalistes par thématique qui viendront
présenter leur recommandation le 2 octobre 2018 pendant la Convention managériale
Orano qui se déroulera en région parisienne. L’adresse précise sera communiquée
ultérieurement aux équipes finalistes par email au plus tard 8 jours avant. Lors de cette
Convention, les recommandations seront soumises au vote des managers Orano
présents.
Les frais de déplacement et de vie des finalistes seront pris en charge par Orano.
4.5
Accompagnement pour répondre au Challenge :
Pour participer à ce Challenge, nous vous invitons à vous rapprocher de votre écosystème
de start-up et autres partenaires de votre école.
Les étudiants des écoles et universités partenaires Orano pourront s’appuyer sur le
réseau d’ambassadeurs.
Pour les finalistes du Challenge qui seront présents à la Convention managériale Top 950,
un coaching sera organisé pour une prise de parole devant les managers.
ARTICLE 5 :

CALENDRIER

-

Vendredi 27 avril : Premier contact entre Orano et les établissements pour le
Challenge « Imaginez Orano demain ! ».

-

Vendredi 18 mai : Confirmation de l’intérêt des établissements de la participation
de leurs étudiants pour le Challenge.

-

Vendredi 8 juin : Envoi du dossier du Challenge aux Écoles / Universités

-

Vendredi 15 juin : Diffusion du Challenge sur les réseaux sociaux

-

Vendredi 6 juillet : Date limite de retour des dossiers d’inscription au Challenge

-

Lundi 10 septembre : Date limite de rendu des étudiants

-

Mardi 18 septembre : Réunion des Comités de sélection Orano

-

Jeudi 20 septembre : Résultats de la sélection des projets envoyés aux étudiants

-

Vendredi 21 septembre : Présentation des projets sélectionnés devant le Comité
de sélection restreint.

-

Mardi 2 octobre : Présentation des projets finalistes pendant la Convention
managériale et remise de prix.
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