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Le 24 mars 2017

Projet Agile : une semaine
pour réaliser un logiciel
Du 22 au 28 mars 2017, des étudiants de l’IUT A (DUT Informatique et
GEA) de l’Université de Lille - sciences et technologies participeront à la
4ème édition de la semaine Agile organisée en partenariat avec la BGE,
durant laquelle ils devront réaliser un site dynamique.
Du mode projet à la réalité
Depuis 4 ans, le département Informatique de l’Université de Lille sciences et technologies organise une semaine intensive durant laquelle
l’ensemble de la promotion de seconde année de DUT Informatique et
un groupe d’étudiants de GEA s’initient à la démarche agile en réalisant
un site dynamique. En 2016, les étudiants ont été confrontés à des
projets réels émanant de la BGE Hauts-de-France, réseau d’appui aux
créateurs d’entreprises. Ainsi, la moitié des projets portaient sur des
projets de créateurs d’entreprise et l’autre sur des sujets proposés par
des étudiants et enseignants.
Participer aux projets de start-up régionales
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Suite au succès de l’édition 2016 et au rapprochement avec la BGE
Hauts de France, cette année ce ne sont pas moins de 11 projets sur 15
qui sont proposés par des porteurs de projet et créateurs d’entreprise,
sur des sujets aussi variés qu’une place de marché d’art, un logiciel de
gestion de micro-crèche ou encore un système de gestion de séance
de ‘cycling’ collaboratif.
La grande nouveauté se place aussi sur le terrain de la formation qui
devient hybride, en ce sens qu’elle bénéficie à la fois aux étudiants
et aux créateurs d’entreprises. En effet, les créateurs de la BGE ont
suivi en amont une journée de formation à la démarche Agile, réalisée
par les enseignants de l’IUT, afin de mettre en pratique ces nouvelles
compétences en jouant leur rôle de ‘product owner’, lors de cette 4ème
édition de la semaine Agile.
Cette semaine intensive (8h - 17h30 pendant 5 jours) se conclura
par l’organisation d’un salon le mardi 28 mars 2017 de 13h30 à
15h30 la salle de DS de l’IUT A (Cité scientifique) durant lequel
les premières années de DUT Infomatique et les invités pourront
rencontrer les porteurs de projet et leur équipe afin de découvrir les
projets réalisés.

