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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Une pendule neuchâteloise du futur et une application 

électrisante remportent le 2ème Challenge Microcité  
 

Neuchâtel, le 9 septembre 2022. La deuxième édition du Challenge Microcité, qui s’est déroulée du 
6 au 9 septembre, a tenu toutes ses promesses. Une cinquantaine d’étudiant-e-s en provenance de 
l’UniNE, de la HE-Arc, du CPNE et de l’UTBM (Université de technologie de Belfort Montbéliard), 
réparti-e-s en onze groupes, se sont opposés durant quatre jours. Des projets issus des thématiques 
de l’horlogerie, de l’électricité et du domaine muséal ont remporté la palme.  
 
La deuxième édition du Challenge Microcité s’est achevée vendredi soir à l’Aula des Jeunes Rives de 
l’Université de Neuchâtel. Cette année trois équipes ont été désignées lauréates. L’équipe Viteos a 
reçu le Prix des sponsors « Société de demain », d’une valeur de 2’000 CHF. L’équipe Keris a reçu le 
Prix du Challenge MicroCité, d’une valeur de 2'000 CHF. Enfin, l’équipe Musée Histoire Naturelle a 
reçu le Prix du public, d’une valeur de 1'000 CHF.  
 
L’objectif de cette édition ? Répondre de manière innovante aux onze défis proposés par des 
entreprises et acteurs socio-économiques de la région dont deux par des sponsors (ello et Viteos). 
Ce sont précisément 55 étudiant-e-s (dont 35 de l’UniNE), réparti-e-s en onze groupes, soutenus et 
encadrés par quatorze formateur-trice-s (8 de l’UniNE) issu-e-s des quatre institutions partenaires 
(VAV, BCN, Viteos et ello), qui ont participé à cet événement. Grâce à la Communauté du savoir 
franco-suisse, une étudiante de l’UTBM a pu contribuer à cette aventure.  
 
Pour cette édition le jury comptait parmi ses membres : Ellen Hertz, présidente du jury (Professeure 
d’ethnologie à l’UniNE), Jean-Marc Brunner (Directeur de Microcity), Michaël Zennaro (Directeur VNV 
SA), Caroline Choulat (Cheffe de service adjointe, NECO), Florian Németi (Directeur de la CNCI), 
Marie-Laure Chapatte (Communication & Pôle économique, BCN) et Massimo Monti (Responsable 
Partenariats et Valorisation, HE-Arc).  
 
Au cours de la cérémonie de clôture, le recteur de l’UniNE, Kilian Stoffel, le Conseiller Communal en 
Ville de Neuchâtel, Didier Boillat, ainsi que la Conseillère d’État, Crystel Graf, ont pris la parole. « Les 
défis proposés reflètent parfaitement l’interdisciplinarité des formations offertes dans le canton », 
a souligné la directrice du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.  
 
Cette année, une rencontre organisée par ArcInfo, intitulée « Innovation neuchâteloise : de la 
mesure du temps à la fabrique du futur », a été organisée le jeudi 8 septembre 2022 à l’Aula des 
Jeunes-Rives. Cinq inventeur-trice-s (Laure-Emmanuelle Perret, Pierre Sandoz, Raphael Broye, Xavier 
Comtesse et Amandine Donzé) de générations différentes étaient présent-e-s. La discussion a été 
animée par Luc-Olivier Erard, journaliste d’ArcInfo.  
 
La description de l’ensemble des challenges peut être consultée ici : 
https://www.unine.ch/microcite/home/les-defis-2022.html  
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