
 Nuit Européenne des Chercheur.e.s 
HACKATHON DE L’IMPOSSIBLE 

vendredi 29 septembre 2017 
de 16h00 à 22h00 à l’UL Factory 

(88 Rue du Pont Saint-Martial 
87000 Limoges) 

 
Vous êtes un.e professionnel.le et vous avez un projet « impossible » dans votre entreprise ? Vous n’y arrivez 
pas seul.e ? Participez à l’Hackathon de l’impossible de la Nuit Européenne des Chercheurs et présentez 
votre défi à une des équipes qui aura 4 heures pour trouver la solution afin de rendre votre projet possible. 
Accompagnez votre équipe en tant que parrain ou marraine professionnel.le tout au long de la soirée.   
 
De quoi s’agit-il ?  
Le Hackathon de l’impossible est un marathon de montage de projet. Vous parrainez, ensemble avec un 
chercheur et un coach de créativité, une des 4 équipes pluridisciplinaires qui aura 4 heures pour imaginer le 
projet innovant sur votre thématique dévoilée le soir de l’événement. A la fin de l’Hackathon, les idées des 
équipes seront soumises à un vote de jury. Chaque équipe se verra remettre un lot de prix.  
 
La deuxième édition du Hackathon vous surprendra avec son nouveau concept encore plus dynamique et 
plein de challenges. Inscrivez-vous en tant que parrain ou marraine professionnel.le avant le 13 juillet par 
mail scienticulture@unilim.fr en décrivant rapidement votre structure et votre projet impossible.  
 
Pourquoi participer ?  
L’équipe de Canalsup, la Web TV de l’Université, vous offre la réalisation d’un clip d’1 minute en amont de 
l’événement: présentez votre entreprise et faites-nous part de votre projet impossible. Grâce au réseau de 
la Fondation partenariale et Pépite, profitez d’une mise en relation avec les étudiants et chercheurs de 
l’université pour travailler sur l’innovation dans votre entreprise. L’Association Limousine des Challenges 
vous prépare un parcours créatif afin de booster la performance des équipes ! 
 
Pour qui et comment s’inscrire?  
Le Hackathon de l’impossible a pour objectif de faire émerger l’innovation et de favoriser le travail collaboratif 
en associant le public, des étudiants, des chercheurs et des entrepreneurs. Aidez votre équipe à surmonter 
le défi impossible de votre entreprise. Inscrivez-vous par mail scienticulture@unilim.fr en décrivant 
rapidement votre projet impossible. 
Si vous avez peu moins de temps et vous souhaitez tout de même participer, n’hésitez pas à intégrer notre 
jury qui se réunira à la fin de l’événement pour désigner l’équipe gagnante (21h à 22h).  
 
Qu’est-ce que ça me coûte ?  
Votre participation est gratuite. Nous vous demandons simplement de nous consacrer un peu de temps le 
29 septembre (événement de 16h à 22h) et nous vous serions reconnaissants si vous participez aux lots à 
gagner (goodies, prix,…).  
 
Quand ? Où ? 
Dans le cadre de la Nuit Européenne des Chercheurs, le 29 septembre 2017, de 16h00 à 22h00 à l’UL 
Factory Cité (88 Rue du Pont Saint-Martial, Limoges). 
Un buffet repas sera à votre disposition tout au long de la soirée.   
 
 
Renseignements : Carolin Rost, Assistante aux partenariats de la Fondation partenariale : 
carolin.rost@unilim.fr; 05 55 14 91 54 
 
Evénement organisé par l’Association Limousine des Challenges, Canalsup, Pepite et la Fondation 
partenariale de l’Université de Limoges.  
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