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#MIC21 : 
Tourisme et résilience

En ces temps de pandémie internationale, le concours d’innovation Miro In Cube choisit la ré-
silience comme thématique de sa 4ème édition ou la capacité du tourisme à rebondir en 2021. 
Du 25 au 28 juin, à Perpignan, Barcelone et Palma, les participants collaboreront en équipe, 56 
heures durant, pour développer une offre de produit ou de services répondant à ces question-
nements actuels.

Université
Perpignan
Via 
Domitia

Toujours en quête de nouvelles solutions pour le tourisme de demain, entre évolutions technologiques, 
innovations et conditions sanitaires complexes, le concours Miro In Cube, sera, pour son édition 2021 au 
plus près des problématiques de relance du secteur touristique. En effet, la crise sanitaire a poussé les 
professionnels du tourisme à se réinventer, à innover et à revoir leurs modèles bien trop fragilisés par la 
crise. L’utilisation des NTIC dans ce contexte est devenue incontournable. Ainsi, le secteur du tourisme doit 
faire preuve de résilience  pour surmonter le plus mauvais bilan de l’histoire de l’industrie du tourisme,  et 
assurer sa relance. 

« Quelles sont les clés pour la reprise touristique ? » « Quelles solutions pour la pratique d’un tourisme 
plus résilient dans mon territoire ? ». Cette 4ème édition du concours se déroulera donc au rythme des 
réflexions et des innovations sur la résilience et l’adaptation. 

Chaque ville proposera à ses candidats une sélection de 3 problématiques propres à chaque territoire et à 
ses spécificités, en incluant l’objectif de résilience. Les candidats devront construire leur projet autour de 
l’un des axes suivants : tourisme virtuel, impact socioculturel, environnemental et économique du tourisme. 
L’objectif principal étant de faire émerger des projets innovants dans un contexte durable et responsable 
pour répondre à une problématique réelle et concrète.

La résilience : quel avenir pour le tourisme en 2021, dans l’Eurorégion ?

Miro In Cube est un hackathon simultané de 56 heures (du vendredi 25 au dimanche 27 juin) au cours 
duquel, les équipes se constituent, passent une première phase de sélection puis bénéficient tout au 
long du concours, de mentorat et d’ateliers dispensés par des experts issus du monde du tourisme, de 
l’entrepreneuriat, de la technologie ou encore de la recherche. Le quatrième jour, le lundi, est consacré à la 
grande finale, qui se tiendra tout spécialement au 4YFN – MWC à Barcelone.

Un concours aux dimensions eurorégionales 



Le concours s’étoffe un peu plus chaque année, et avec lui la qualité des partenaires qui s’engagent à ses 
côtés.
 
Le Gouvernement de Catalogne est coorganisateur de Miro In Cube en Catalogne, via les départements 
d’Entreprise et Connaissance et des Politiques Digitales et Administration Publique. Cette action 
compte avec le support stratégique du CETT, de Mobile World Capital Barcelona comme partenaire, la 
collaboration de Hotel Alimara Barcelona et le support du centre technologique Eurecat. 

La Fondation Baléare d’Innovation et Technologie est coorganisatrice de Miro In Cube aux Iles Baléares, 
via le ministère de Fonds Européens, Université et Culture et du ministère de Transition Energétique, 
Secteurs Productifs et Mémoire Démocratique de la Direction Générale d’Innovation du Gouvernement 
des Iles Baléares.  
 
Fidèle à l’an passé, le partenaire technologique : Amadeus, le premier fournisseur mondial de solutions 
technologiques et de distribution pour l’industrie du voyage et du tourisme sera présent par le biais du 
programme Amadeus for Developers. Grâce à ce partenariat, les participants auront libre accès à des APIs 
(interfaces de programmation d’applications), du mentorat en présentiel pour les équipes de Perpignan, et 
à distance pour les deux autres sites. Amadeus remettra un prix lors de la grande finale.

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, partenaire historique du concours, attribuera pour cette quatrième 
édition le Prix Eurorégional d’Innovation Touristique. https://www.euroregio.eu/fr/

Les partenaires de l’aventure du #MIC21

Ce concours est gratuit et ouvert à tous. L’inscription peut se faire seule ou par équipe.  
La seule condition est d’avoir une idée, un projet ou souhaiter intégrer une équipe pour 

apporter ses compétences.

Tout le programme sur www.miroincube.eu 
Contact  presse à l’UPVD : fanny.guyonnet@univ-perp.fr - +33 (0) 4 68 66 21 23

Informations pratiques 

Tout comme en 2020, le concours de cette année se déroulera en simultané dans 3 villes : à Perpignan, à 
l’incubateur UPVD IN CUBE, à Barcelone à l’Hôtel Alimara et à Palma au Parc Bit.  

Des moments de connexion en streaming permettront aux participants des 3 sites de communiquer. Le 
choix du format répond à la dynamique de formation innovante mise en place au sein de l’Université de 
Perpignan et par l’IDEFI Programme Miro. Ce format vise à favoriser le travail collaboratif, le partage de 
connaissances et l’ouverture d’esprit : des qualités indispensables à l’innovation.

Ce hackathon a donc une portée eurorégionale quant à son périmètre d’action et une dimension 
internationale par l’accès privilégié au MWC de Barcelone. 
Cette année l’UPVD sera l’un des partenaires académiques officiels de ce congrès et y tiendra 
un stand durant les 4 jours (En savoir plus : https://www.univ-perp.fr/fr/toute-lactualite). Les 3 
finalistes de chaque édition locale auront la chance de présenter leur projet le lundi 28 juin, lors de cet 
événement mondial des technologies mobiles, en présence de l’ensemble des participants, coaches, jurys 
et partenaires.  

A l’issue de cette 4e édition, le jury international désignera le grand vainqueur du Miro In Cube 2021.
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