
Les 15 & 16 juin 2016 à

SD Worx, Nex Tower Ebène
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Ministry of Technology, Communication and Innovation
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La Webcup, c’est …

– un concours annuel, un challenge, un véritable défi

numérique…

– une aventure unique, des rencontres, de la fatigue, une

épreuve hors norme…

– un révélateur de talents…



Concours ludique et pédagogique initié par l’association Webcup 

de la Réunion

A Maurice, la 7e édition 2019 organisée par l’OTAM, la MITIA et 

la CCIFM en collaboration avec le Ministère des TCI

Ce partenariat Public Privé renouvelé pour la 5e année consécutive

Ses objectifs sont de:

o valoriser les talents dans la réalisation de sites Internet

o promouvoir Maurice comme une destination TIC

o soutenir l’animation de la coopération régionale du secteur des TIC

dans la zone océan Indien
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Le concours



La Webcup se tient

o le même jour,

o à la même heure,

o avec le même sujet

o à Madagascar, Mayotte, La Réunion, l’Union des Comores, aux

Seychelles, Maurice et Rodrigues

Date: weekend du 15 & 16 juin 2019

Le concours
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18 équipes de 1 à 4 participants maximum par équipe

Des professionnels représentant leur société

Des amateurs: étudiant, individuels…

Date limite d’inscription : 03 juin à 16h

Mode de recrutement: 1er inscrit, 1er sélectionné

Tarif:

Pro: 2500/pers./ équipe

Pour le FUN: 1000/pers./ équipe

Etudiants : 500/pers./équipe

Le concours
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Sujet 2017
« Les équipes avaient en charge la création du site internet d’AndroidLand, un parc d’attractions

géant et futuriste, peuplé d’androïdes, recréant différents types d’univers immersifs à différentes

époques..

« Vous avez toujours rêvé d’être un cowboy dans l'ouest sauvage américain, ou un pharaon dans l’Egypte

ancienne, ou encore partir à la chasse aux dinosaures ? Voici quelques-uns des mondes possibles

d’AndroidLand ! Choisissez votre époque et venez vivre une aventure inoubliable et palpitante.

AndroidLand est un parc d'attractions géant et futuriste peuplé d'androïdes recréant différents types

d’univers immersifs à différentes époques.

La compagnie en charge du parc d’attractions, sollicite votre équipe de développeurs chevronnés pour

réaliser le site internet d’AndroidLand, avec 3 univers de votre choix. Ce site permettra d'acheter

des billets et des séjours dans le parc. Bien entendu celui-ci devra être très attractif pour encourager

le public à venir passer des moments inoubliables et sensationnels à AndroidLand ! »

20 et 21 mai sur Rodrigues, Maurice, Réunion, Madagascar, Comores, Seychelles & Mayotte
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Sujet 2016

‘Les équipes avaient en charge la création du portail Internet de la station 
spatiale Webcup Space Station afin de rendre le plus attractif et interactif la 
connexion entre nos aventuriers de l’espace et les habitant de la Terre !

“La WASA (Webcup Aeronautics and Space Administration) se lance dans une 
grande campagne de communication sur le web. Votre Team a été invitée à 
passer 24 heures à bord de la station WSS (Webcup Space Station).

Durant votre séjour de 24 heures, votre Team a pour mission de réaliser le site 
internet de la station spatiale WSS (Webcup Space Station)... en le rendant le 
plus attractif et interactif possible pour les millions de terriens qui pourront ainsi 
entrer en connexion avec leurs idoles spationautes !”

14 & 15 mai 2016 sur Maurice, Rodrigues,Réunion, Madagascar, Comores, Seychelles & Mayotte
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Sujet 2015

‘2050… Près de 60 millions de personnes habitent dans les îles de 
l’Océan Indien.

Afin de favoriser et faciliter les échanges commerciaux et culturels entre toutes ces 
personnes, les meilleurs scientifiques ont mis au point un mode de transport 
révolutionnaire ultra-rapide permettant de desservir les 7 îles .

Grande Comore, Madagascar, Maurice, Mayotte, Reunion, Rodrigues, Seychelles. 

Le lancement est imminent, et vous avez en charge la création du portail internet
présentant ce fabuleux transport du futur, ainsi que tous les services innovants qui
peuvent y être rattachés.’’

23 & 24 mai 2015 sur Maurice, Réunion, Madagascar, Comores, Seychelles & Mayotte
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Sujet 2014

‘’La Confédération de la Webcup Unie doit élire son nouveau 

SUPER Président.

Vous avez en charge la création du portail politique de

campagne électorale de votre SUPER candidat

qui grâce à son SUPER pouvoir devra obtenir les suffrages

nécessaires à son élection. ’’

7 & 8 juin 2014 sur Maurice, Réunion, Madagascar, Comores, Seychelles & Mayotte
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Sujet 2013
“Dans des mondes parallèles, les civilisations ont 

évolué différemment, et Internet a été inventé à 

différents moments de l’histoire. Vous devez

créer un portail touristique sur l’époque que vous 

allez choisir dans un instant…

18 & 19 mai 2013 sur Maurice, Réunion, Madagascar et Mayotte
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Sujet 2012
“Vous êtes Q, et M viens de vous demander de 

réaliser le nouveau portail des agents Double 

Zéro”
À 00:07 : Chaque équipe envoie un “ambassadeur” en table des négociations

pour trouver ensemble une solution pour interconnecter leurs portails entre

eux.
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Sujet 2011

“Votre portail personnel en 2050”
Tout est aujourd’hui connecté, votre maison, votre voiture, votre

réfrigérateur et même vos corps pour votre suivi médical. Tout est 

recensé sur votre portail identitaire. Aucune limite aux possibilités

d’interconnexion.
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Sujet 2010 :

“imaginez un site de rencontre sur le

principe de qui se ressemble s'assemble”
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08h30 : Accueil et installation des candidats.

09h30 : Fin de l'accueil des équipes.

09h30 : Présentation des équipes et rappel du règlement

10h10 : Discours officiel d'ouverture

10h40 : Collation & networking

11h00 : Top départ : lancement et découverte du sujet

19h00 : Distribution des repas chauds

Le déroulé: le samedi
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07h00 : Petit déjeuner

10h00 : Les candidats commencent à charger leur site sur FTP

11h00 : Fin de la compétition, coupure de l’accès internet et soumission 

des fiches techniques et présentation vidéo de 4min à finaliser pour 12h

11h15 : Le jury commence à délibérer en examinant les codes et les sites

12h00 : Remise des vidéos Pause déjeuner pour les équipes

14h00 : Présentation des sites au jury (1mn de pitch et 3min de 

questions/réponses)

15h45 : Délibération du Jury

16h30 : Remise des prix

17h30 : Collation & Networking

Le déroulé : le dimanche
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Grand Prix de la Webcup

2e Prix

3e Prix

Le Prix de la Viralité

Les prix

Gagnants de la Webcup Maurice en 2014

Gagnants de la Webcup Internationale en 2014, Ebene, 

Maurice
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Professionnel des NTIC

Professeur des NTIC

Journaliste

Partenaires

Composition du Jury

Esokia, équipe finaliste qualifiée pour la finale régionale à 

la Réunion en novembre 2013, présentant devant le jury
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Notre Partenaire en 2018

Nos Sponsors en 2018
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Nos Partenaires en 2017

Nos Sponsors en 2017
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Zakïya Buhora - Tél: 58 39 53 94

Courriels:

Zakiya.buhora@gmail.com

webcup.maurice@gmail.com

Site Web: maurice.webcup.fr

Contact
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Merci de votre attention
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