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Présentation de l’édition e-Alticiades 2021 

Objectifs 

- Conserver toutes les épreuves existantes et les adapter au distanciel 

- Faire de l’événement un projet motivant et source d’expérience professionnelle  

- Créer une dynamique de convivialité  

- Maintenir les récompenses distribuées par le réseau 

Les épreuves des Alticiades auront lieu le mardi 12, mercredi 13 et le jeudi 14 janvier 2021 (semaine 

qui était initialement prévue pour les Alticiades).  

Les inscriptions se feront normalement sur le site internet officiel www.alticiades.eu 

Il n’y a pas de frais de participation pour cette année. La date limite des inscriptions est fixée au 

16 octobre 2020. 

Voici les grandes lignes de cette édition 2021 (les modalités pratiques et le règlement complet des 

épreuves seront envoyés courant octobre) 

LE SALON GASTRONOMIQUE DES REGIONS 

Le principe est de maintenir la création, la réalisation et l’animation du stand pour le jury.  

Les stands seront évalués à distance. Les différents jurys seront en visio.    

L’épreuve aura lieu le mercredi 13 janvier dans l’après-midi. Les stands seront donc montés dans 

chaque IUT (ou un autre lieu choisi par le département) 

Pour l’évaluation de la dégustation, chaque IUT participant devra envoyer à sa charge deux colis 

« paniers dégustation » aux membres du jury (en décembre). Le « kit dégustation » ne pourra donc 

pas comporter de produits frais. La valeur unitaire d’un kit ne devra pas dépasser 100 Euros. Le kit sera 

ouvert en interaction avec l’équipe étudiante du stand et donnera lieu à évaluation le 13 janvier 2021. 

Une partie des critères habituels d’évaluation sera également réalisée sur la base d’une vidéo 

promotionnelle qui sera tournée et diffusée par les étudiants avant l’épreuve. Les critères concernés 

seront précisés dans le règlement des épreuves. Cette vidéo devra être envoyée le mardi 12 janvier 

dans la journée. Les destinataires seront précisés ultérieurement. 

Le livret du salon sera maintenu, imprimé et envoyé (ou livré / distribué) aux habitants de Modane. Il 

sera donc nécessaire comme les années précédentes d’envoyer un visuel de format A5 des produits 

de votre stand. 

http://www.alticiades.eu/
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A noter - pour les IUT qui le souhaitent - une plateforme de commande à distance sera mise en place 

par l’organisation (site internet de commandes avec paiement par CB). Les commandes seront 

transmises aux IUT concernés. Charge à eux de communiquer sur leurs produits et, le cas échéant, de 

faire parvenir les produits à l’acheteur (de Modane ou d’ailleurs). Des visuels et informations 

spécifiques vous seront demandés si vous souhaitez bénéficier de ce service. 

L’ORNI (Objet Roulant Non Identifié) 

L’épreuve de l’OGNI est maintenue. Cette épreuve se tiendra le jeudi 14 janvier après midi. 

Il sera possible de réaliser un ORNI (Objet Roulant Non Identifié) et non un OGNI.  

Cet ORNI devra pouvoir se déplacer en étant poussé ou tiré par le/les étudiants. Le lieu de l’épreuve 

est à la discrétion de chaque IUT (extérieur de l’IUT, hall de l’IUT ou ailleurs…). Un horaire de passage 

sera fixé à l’avance. 

Chaque IUT devra s’organiser pour se filmer et cela donnera lieu à un direct accessible à tous.  

Un échange en visio sera organisé avec les membres du jury.  

LA NEGOCIATION COMMERCIALE 

L’épreuve de négociation est maintenue. Elle se tiendra le jeudi 14 janvier matin pour les qualifications 

et le jeudi 14 janvier fin d’après-midi pour la grande finale qui réunira les trois meilleurs étudiants. Le 

sujet vendeur des qualifications sera diffusé début décembre. 

Les négociations se feront en visio avec un ordre de passage. Les qualifications ne seront pas publiques. 

La finale sera, elle, retransmise en direct. 

LES EPREUVES SPORTIVES et LE RELAI 

Les épreuves sont maintenues. Elles auront lieu le jeudi 14 janvier matin.  

Les épreuves de ski / snow / relais auront lieu sur des consoles ou des logiciels de jeux vidéo. Elles 

seront retransmises en direct. 

Les modalités techniques (jeux, types de consoles, contraintes techniques…) seront déterminées dans 

les prochaines semaines.  

CONVIVIALITE 

Nous inviterons tous les étudiants pour une grande soirée (en distanciel) le jeudi. 

Un « pack convivialité » sera envoyé par les organisateurs de Valence avec des surprises et des défis à 

relever. 

Un challenge réseaux sociaux sera aussi mené (plus grand nombre de likes par exemple). Les modalités 

seront précisées dans les prochaines semaines. 
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L’ANNONCE DES RESULTATS ET DES PRIX  

Les résultats aux épreuves donneront lieu, comme habituellement, à un classement général. La 

cérémonie d’annonce et de clôture sera faite par visio le jeudi soir. 

 

NOUVEAUTE SPECIFIQUE AU DISTANCIEL 

Afin de susciter les échanges entre étudiants, certaines épreuves (Stand et ORNI) comporteront une 

évaluation PAR LES ETUDIANTS.  Il y aura également un challenge réseaux sociaux sur le Stand et 

l’ORNI, la présentation des équipes… 

L’EVALUATION PAR LES ETUDIANTS donnera lieu à un classement qui sera différent du classement 

général des épreuves. 

L’objectif est de provoquer l’interaction, les échanges à distance et le visionnage par le plus grand 

nombre des différentes épreuves. 

Exemple : si on demande à chaque IUT « quels sont vos 10 OGNIS préférés », il y aura la nécessité de 

voir les ORNIS de tous et de motiver les autres départements pour voter pour son ORNI... 

 

RETROPLANNING PREVISIONNEL 

16 octobre  date limite des inscriptions sur le site alticiades.eu  

Fin octobre  mise à disposition du règlement complet des épreuves 

Début novembre appel à candidatures pour participer aux différents jurys 

30 novembre date limite de l’envoi des visuels A5 du stand et des visuels spécifiques pour le 

site de vente à distance 

1er décembre date limite d’envoi des vidéos de présentation des équipes et diffusion du cas 

vendeur de négociation 

7 décembre   date limite d’envoi des kits dégustation aux jurys 

Courant décembre  réalisation et impression des livrets 

19-20 décembre (ouverture de la station)  envoi (ou distribution) des livrets des 

Alticiades. Mise en service du site de vente à distance. 

Semaine du 4 au 8 janvier  

Chaque IUT participant devra rendre les étudiants disponibles/libérés pour les épreuves.  

Au cours de cette semaine, l’organisation prendra contact avec chaque IUT et fixera un petit créneau 

de 15 min 20 min pour tester en direct les connexions et vérifier le bon fonctionnement.  
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Les Alticiades : 12 -13 – 14 janvier  

Mardi 12 janvier fin d’après-midi  tirage au sort  

Mardi 12 janvier    envoi des vidéos de présentation du stand 

Mercredi 13 janvier après midi  Salon Gastronomique des Régions 

Jeudi 14 Janvier    Matin : Ski, Snow, Relais et qualifications pour la Négo 
Après-midi : ORNI – Finale de Négo 
Soir : cérémonie d’annonce des résultats 
Nuit : soirée Alticiades  
 

Février      fermeture du site de vente en ligne 

 

CONTACTS 

Olivier Droit, TC Valence, organisateur  olivier.droit@univ-grenoble-alpes.fr  

Sylvain Gasquet, pour le Bureau TC  sylvain.gasquet@iut-tlse3.fr  
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