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Les partenaires du concours inno’ cup Junior :

Mercredi 4 mars, Inno' Cup Junior lance son premier Hangout !
Mercredi 4 mars à 18h30, Inno' Cup Junior, le challenge des jeunes innovateurs, lance sur sa chaîne Youtube son 
premier hangout sur le thème « Internet : les bons conseils pour tout trouver ». Ouverte à tous les intéressés, cette 
visioconférence en direct et en ligne est un outil simple et pratique pour tous les futurs participants au concours.

Qu’appelle-t-on « Hangouts » ?
Les « Hangouts » sont des conférences thématiques en 
ligne réalisées et animées par le biais de webcams : 
à chaque intervenant sa caméra ! Tous les participants 

qui assistent à cette visioconférence peuvent réagir en direct sur 
Youtube via la messagerie instantanée « questions/réponses » (qui 
doit être connectée au préalable à votre compte Google +/Gmail) ou 
sur twitter #Innocupjr. ces visioconférences d’une heure sont ouvertes 
à tous : curieux, novices, experts... en particulier aux participants du 
concours inno’ cup Junior pour les aider dans leur projet.

Hangout #1 ) Internet : les bons conseils pour tout trouver 
Pour tous ceux qui souhaitent trouver les bons liens, faire 
une recherche pertinente autour d’un thème défini, organiser 
et trier leurs sources, ressources et leurs idées pour maximiser 
leurs résultats de recherche et se construire un regard critique 
sur l’information, ce premier Hangout est fait pour vous ! 
Les participants pourront poser toutes leurs questions à Tomas 
DarbOIs, Ingénieur-Consultant software (logiciel libre) chez 
edifixio et membre du réseau Wikipédia, Jean-Michel MErMET, 
responsable podcasts au sIMsU - service Gestion et Diffusion 
de contenus de l’Université de Grenoble, ainsi que Camille 
barbIEr, lauréate du concours  Inno’ Cup Junior 2013.

Comment participer au premier « Hangout » 
du concours Inno’ Cup Jr ? 
ces visioconférences sont accessibles partout, où que vous soyez, 
à condition d’avoir un accès internet et un débit suffisant pour 
regarder une vidéo. rendez-vous donc mercredi 4 mars à 18h30 
sur la chaîne Youtube du concours : recherchez « inno’ cup Jr 
Hangout #1 » dans le moteur de recherche Youtube.
pour connaître plus en détails la marche à suivre pour réagir et 
interagir en direct durant le premier Hangout un mode d’emploi est 
mis à votre disposition sur : 
www.innocupjr.fr > boîte à idées > Hangouts
retrouvez également dans cette rubrique les dates et horaires 
des prochains Hangouts du concours à ne pas manquer (avec leur 
thématique, leurs invités), ainsi que la vidéo replay du Hangout 
une fois fini) si vous souhaitez le visionner à nouveau.

Inno’ Cup Junior, le concours national qui 
encourage la démarche d’innovation chez les 
jeunes.Qu’ils soient bricoleurs, curieux, créatifs, optimistes, 
passionnés, ou simplement motivés, tous les jeunes de 15 à 
18 ans, quelle que soit leur filière ou formation, sont invités 
à participer et à donner leur vision du monde de demain !  
Le concours Inno’ Cup Junior permet de présenter, par 
équipe de 2 ou 3 personnes, un projet innovant parmi 
les thématiques art, éducation, sociale et solidaire, 
sports et loisirs, vie quotidienne, numérique, santé et 
bien-être, environnement, habitat, transport, etc. 
Pour participer au concours, chaque équipe doit 
réaliser une vidéo d’une durée de 3 minutes puis la 
poster sur le site innocupjr.fr. 

HANGOUT #1 : Internet, les bons 
conseils pour tout trouver !
Mercredi 4 mars de 18h30 à 19h30, sur la chaîne 

Youtube du concours inno’ cup Junior !

>> réagissez sur twitter #Innocupjr ou via 
Google + et sa messagerie instantanée.
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https://www.youtube.com/watch?v=vu1thOHdMOw
https://www.innocupjr.fr/boite-a-idees/hangouts/hangout-1-internet-les-bons-conseils-pour-tout-trouver

