
 

 

Inscription 
 
Pour prendre part au Défi, complétez votre inscription dans la section « Énergie-Environnement » du Coopérathon avant le 5 octobre 2018. Faites vite! 
Jusqu’au 5 octobre, les étudiants bénéficient d’un tarif promotionnel! 
 
Déroulement du concours 
 
Le Défi urbain propose la formation d’équipes pluridisciplinaires d’étudiant·e·s de premier et de deuxième cycle universitaire. Les membres de ces 
équipes seront inscrits dans des facultés d’ingénierie, d’administration, des arts et sciences; il leur sera offert d’élaborer un projet sous le thème 
spécifique de la mobilité dans une perspective de développement durable. Cette compétition se déroulera en deux phases et tiendra compte du 
calendrier universitaire et des obligations des participant·e·s. 
 

Phase 1 : Coopérathon 
 
La première phase du Défi urbain s’inscrit dans le cadre du Coopérathon produit par Desjardins Lab, c’est-à-dire une plateforme compétitive qui permet 
la co-création de projets innovants à fort impact social. Plus spécifiquement, cet événement correspond à un parcours de 25 jours divisé en cinq grandes 
étapes au travers desquelles les équipes devront voir à l’analyse et la compréhension de la thématique prescrite, à la définition d’une problématique et 
finalement, au développement d’une solution qui devra faire l’objet d’un plan de mise en œuvre. Cette plateforme qui s’échelonne sur un total de cinq 
semaines offre également une dizaine d’heures de formation spécialisée dans le domaine de l’entrepreneuriat. 
 
Phase 2 : Validité du concept 
 
La phase 2 du Défi urbain suivra la présentation du Coopérathon. Présentée à la session d’hiver, cette seconde phase qui correspond également à l’étape 
finale du concours permettra aux équipes de faire la démonstration de la validité et de la viabilité du concept (développement d’une preuve) proposé en 
phase 1 
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Mentorat, évaluation et incubation des projets 
 
Pour veiller au bon déroulement de chacune de ces phases, chaque équipe sera parrainée par un·e étudiant·e de MBA qui devra principalement guider la 
réflexion et le processus de conception. Le Laboratoire de l’innovation urbaine de Montréal (LIUM) fournira aussi une aide aux étudiant·e·s, en mettant à 
leur disposition divers lots de données ouvertes disponibles à la Ville de Montréal, par exemple. 
 
À chacune des phases du Défi, les projets seront évalués et un jury composé de professeur·e·s-chercheur·e·s et de partenaires de différents milieux (par 
exemple : administration municipale, organismes et associations, milieux professionnels) leur attribueront une note. Seules les équipes ayant obtenu la 
note la plus élevée seront invitées à passer à l’étape suivante, à l’exception de la dernière phase, qui couronnera la ou les équipes gagnantes. 
 

Dates importantes 
 

§ 10 septembre 2018 : Séance d’information à l’Université McGill. 
§ 18 septembre 2018 : Séance d’information au HEC Montréal. 
§ 20 septembre 2018 : Soirée de pitch et réseautage. 
§ 21 septembre 2018 : Soirée des associations étudiantes, Complexe Desjardins. 
§ 26 septembre 2018 : Lancement du Coopérathon 2018. 
§ 5 octobre 2018 : Date limite des inscriptions. 
§ 21 octobre 2018 : Demi-finale du Coopérathon (Montréal). 
•  

1er novembre 2018 : Grande-finale du Coopérathon. 
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Critères d’évaluation 
 

 
Définition de la 
problématique  
(40%) 

 
§ La problématique témoigne d’une compréhension approfondie d’un problème de mobilité urbaine; 
§ La problématique fait ressortir un défi qui est clairement défini et qui intègre les dimensions de diversité et 

d’inclusion; 
§ La problématique témoigne d’une compréhension des besoins des utilisateurs cibles (milieux preneurs montréalais); 
§ La problématique fait état d’une compréhension de l’écosystème dans lequel s’insère le défi proposé. 
 

 
Solution 
proposée (50%) 
1) Innovation 

 
§ La solution proposée est distincte ou fondamentalement différente des approches existantes; 
§ La solution proposée est issue d’une approche interdisciplinaire; 
§ La solution proposée présente une proposition de valeur forte. 
 

 
2) Impact social 

 
§ La solution proposée démontre un potentiel d’application à large échelle; 
§ La solution proposée améliore la vie des utilisateurs cibles (milieux preneurs montréalais); 
§ La solution proposée aide les communautés montréalaises à faire preuve de résilience, soit à développer leur capacité 

à s’adapter aux conditions sociales ou écologiques actuelles. 
 

 
3) Viabilité 
 
 
 

 
§ La solution proposée présente un plan détaillé pour le déploiement et la durabilité de la solution proposée, 

notamment sur le plan économique; 
§ La solution proposée est technologiquement viable; 
§ La solution proposée peut rapidement et facilement être mise en œuvre avec des investissements limités; 
§ La solution proposée est viable dans le cadre de la réglementation de la Ville de Montréal. 

 
 
Dynamisme d’équipe 
(10%) 

 
§ L’équipe est composée d’étudiants de différentes disciplines (équipe interdisciplinaire); 
§ L’équipe a identifié ou s’est engagée dans une forme de coopération avec des partenaires potentiels; 
§ L’équipe a validé ses hypothèses auprès des utilisateurs cibles. 

 


