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Hacketafac est un concours d’innovation étudiant, lancé par l’université de Bordeaux, pour créer les
nouveaux usages du campus. Lancement le 6 janvier et clôture le 6 mars 2020.
1 message : « Transforme ton campus ». 3 déﬁs. 1 catégorie libre. 60 000 € de dotation.

Concours d’innovation étudiant
e

Pour contribuer à développer des campus actifs et responsables avec le numérique, l’université de Bordeaux lance
la 3e édition du concours d’innovation étudiant Hacketafac.
L’enjeu est d’initier un mouvement d’innovation ascendante pour penser les usages du campus de demain et
de susciter un sentiment d’appartenance à l’université par les principaux acteurs de la vie de campus : les étudiants.
Du 6 janvier au 6 mars 2020, le concours est ouvert à l’ensemble des étudiants de l’université de Bordeaux,
seuls ou en équipe avec des étudiants ou professionnels d'autres horizons.
Lors des précédentes éditions, 18 projets ont été sélectionnés parmi 40 candidatures
impliquant plus de 100 étudiants et personnels.
En France, plusieurs universités ont lancé leur concours Hacketafac ou s'apprêtent à le faire, grâce à une stratégie
active de di�usion et d'accompagnement.

Simpliﬁer, transformer, imaginer
les usages du campus par le numérique
Cette 3e édition propose 3 déﬁs : bien vivre ensemble, développement durable, économie
collaborative et solidaire. Une catégorie libre permet aux plus créatifs de s’exprimer pleinement.
Les projets attendus sont des innovations numériques transformant les usages
du campus : service en ligne, application mobile, dispositif numérique, objet connecté,
hackathon, etc.
Quelque soit leur ﬁlière, tous les étudiants sont concernés. Pour
appréhender toutes les dimensions des déﬁs à relever, les participants sont incités à
constituer des équipes interdisciplinaires.

Pourquoi et comment participer ?
Pour candidater, les étudiants présentent leur projet sous forme d’un pitch vidéo
de 3 min maximum. Les lauréats du concours sélectionnés en mars 2020 seront
soutenus par une dotation d’amorçage de 10 000 €, venant ﬁnancer la réalisation du projet.
Les projets devront voir le jour avant la ﬁn de l’année 2021.
En contrepartie, l’université de Bordeaux peut utiliser les solutions
développées et expérimenter de nouvelles modalités de sa transformation numérique.
Les conditions de participation, le détail des déﬁs et les équipes constituées sont accessibles
sur hacketafac.u-bordeaux.fr
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Hacketafac s’inscrit dans
le volet « communauté
étudiante » de l’IdEx
Bordeaux pour inciter
les acteurs du campus
à l’esprit d’initiative.
Créativité, prise
de risque et mise
en œuvre pratique
des connaissances
permettent aux
étudiants de contribuer
à la transformation de
leur environnement
par le développement
de nouveaux usages
ouverts à l’ensemble
de la communauté.
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