Appel à projets
Associations
Proposez des activités dans le cadre de la
foire Hacketafac
12 novembre 2019
Campus de la Victoire

Une
journée
pour
s’informer
sur
le
concours
Hacketafac,
construire son projet,
expérimenter et réfléchir
à l’impact du numérique
La foire Hacketafac constitue le point
culminant de la campagne de
promotion Hacketafac entamée fin
août
sur
les
campus.
C’est
également un événement festif et
participatif pour expérimenter et
réfléchir à l’impact du numérique sur
nos vies, nos études, notre travail.
La foire Hacketafac invitera les
communautés du campus à imaginer
des projets pour l’édition 2020 du
concours, grâce à un mur à idées, des
stands des services de l’université, des
juniors entreprises, et des anciens
lauréats. Les participants y trouveront
ainsi des conseils, des retours
d’expérience, du partage d’idées et la
possibilité de rencontrer les futurs
membres de leur équipe.
Pour l’occasion, l’atrium de la Victoire
sera
mis
en
valeur par une
scénographie innovante et numérique.
La journée s’achèvera par un buffet
dînatoire.

Une programmation coconstruite
avec
les
associations
Tout au long de la journée, une
programmation
parallèle
de
conférences
et
d’ateliers
sera
proposée par des associations
étudiantes.
Plusieurs formats sont possibles au fil
de la journée :
• atelier d’expérimentation avec
le numérique : réalité virtuelle,
bidouille / DIY, programmation,
cryptoparty…
• conférence-débat : comment le
numérique change la société, le
travail,
la
pédagogie,
l’alimentation…
• conférence artistique (théâtre
d’impro, conférence gesticulée,
concours d’éloquence / de
plaidoirie,
procès
fictif) :
comment
le
numérique
transforme les usages du
campus.

hacketafac.u-bordeaux.fr

@hacketafac

@hacketafac

Nous créons l’occasion,
vous amenez le contenu
Si cette opportunité de vous adresser
aux usagers des campus vous
intéresse et si vous souhaitez inscrire
vos
activités
dans
un
cadre
institutionnel pour contribuer à une
journée haute en couleurs, contacteznous : antoine.blanchard@u-bordeaux.fr
Des
possibilités
existent.

de

financement

Date limite de réponse :
Si vous souhaitez être financés au-delà
de 100 € :
Vendredi 11 octobre 12h00
Si votre besoin ne dépasse pas 100 € :
Mercredi 23 octobre minuit

