
Retour sur la participation de l’EOST 
aux 24H de l’innovation 

au centre de la terre

Les 16&17 Novembre 2018 à Pau 



• Rencontre autour de la créativité et de l’innovation,
• En 24H chrono, 
• 13 équipes de maximum 10 étudiants,

• Organisateur: le POLE AVENIA, 
• Entreprises et sujets autour des géosciences,
• Participants: environ 150 étudiants (dont 18 de l’EOST),

• Réflexion et développement en équipe des idées et concepts,
• Rythmé par des animations diverses et variées,
• Présentation devant public et jury en 3 minutes

Les 24H c’est quoi ?



Les entreprises



Les participants



Le classement



3ème prix : Equipe:“FRENCH QUALITAT” 
Entreprise: SPOTLIGHT
Sujet: “De l’underground bashing à l’underground shining”



2ème prix : Equipe: “PETROLYSE” avec 2 EOSTIENS
Entreprise: MODIS
Sujet: “Quelles synergies et quels impacts entre l’hydrogène 
et l’industrie gazière et pétrolière ?”



1er prix : Equipe: “SE CORP” avec 5 EOSTIENS
Entreprise: LGM
Sujet: “Imaginer le »WAZE » de demain pour faciliter l’évacution 
des personnes en cas de danger sur des installations complexes” 



Les 24H vu par 
les 18 Eostiens & Eostiennes





De très bons 
moments



Et de moins bons 
…



« Les 24h de l'innovation 
étaient une très bonne 
expérience qui nous ont permis 
de travailler en groupe et de 
découvrir des entreprises tout 
en s'amusant »

« C'était un super exemple 
de travail de groupe, 
évidemment plus simple 
quand on n’est pas le seul 
de son école dans son 
équipe. »

« Très bonne expérience, 
les encadrants sont supers 
et c'est très enrichissant. »

« C'était chouette 
mais fatigant »

« Super souvenirs. 
A refaire sans hésitation.»

« Très belle expérience pour 
mettre nos connaissances en 
application. »

« Organisation, 
repas et activités 
au top. » 

« Super expérience, il y avait 
une très bonne ambiance et 
on ne voyait pas le temps 
passer. Je recommande. » 

« Entre partage, 
découverte et 
rigolade. »

« L'ambiance 
était super. »

« une super 
expérience sociale »

Mais que de très bons souvenirs



La famille EOST


