
 

 

 

Communiqué 

 

La Fondation partenariale, en partenariat avec le Medef Limousin, lance son appel à projet étudiants.  

  

 

COM.E.T – COMmuniquer pour les Entreprises du Territoire 

 

 

 

Ce concours, organisé par la Fondation partenariale de l’Université de Limoges, en partenariat avec le 

MEDEF Limousin, a pour objectif de faire participer activement des étudiants de toutes les composantes de 

l’Université de Limoges à des projets en lien avec le monde socio-économique.  

 

Cette année, le concours met à l’honneur des actions proposées par des étudiants, répondant à la 

thématique suivante : 

 

« Comment valoriser le territoire économique Limousin : la communication au service des entreprises 

du territoire. » 

 

Les équipes auront à identifier une entreprise, un groupement d’entreprises, un secteur d’activités, qui, selon 

eux, incarnent au mieux le territoire économique du “Limousin”. 

A partir d’un plan de communication, ils devront réfléchir à l’élaboration de supports médiatiques, qui 

permettront de mettre en avant les entreprises, de toutes tailles, de tous secteurs d’activité, ancrées sur notre 

territoire. Les équipes pourront choisir les supports en toute liberté : affiches avec slogan, vidéos publicitaire, 

actions sur les réseaux sociaux. Ces choix devront néanmoins répondre à une démarche cohérente et 

justifiée. 

 

Ce concours est ouvert à tous les étudiants inscrits à l’Université de Limoges ou aux étudiants dont les 

établissements d’enseignement supérieur sont sous convention avec l’Université de Limoges.  Des équipes 

de 5 étudiants, issus d’au moins deux formations différentes, doivent s’inscrire sur le site de la Fondation 

(fondation.unilim.fr) avant le 21 janvier 2018 à minuit. Des projets associant des étudiants de différentes 

composantes seront examinés de manière particulièrement attentive.  

De nombreux prix sont à gagner, dont un chèque de 1000€ pour l’équipe gagnante, 750€ pour la 2e place 

et 250€ pour l’équipe qui arrivera en 3e place. 

 



En participant à cet appel à projet, les étudiants auront la possibilité de travailler au plus près des entreprises 

de notre territoire.  

Les critères de choix reposent sur l’originalité, le caractère innovant de l’ensemble des supports proposés ; 

leur qualité ; l’intérêt des projets pour représenter le territoire et les retombées en termes de rayonnement et 

d’attractivité pour les entreprises.  

 

La sélection s’effectuera en deux temps : une première sélection sur dossier ; une sélection finale par 

audition en forme de Pecha Kucha. Le jury composé de membres de la Fondation et de représentants du 

monde socio-économique du territoire, se réunira la 1ère quinzaine d’avril 2018 (auditions et délibérations).  

Les équipes doivent s’inscrire en ligne avant le 21 janvier 2018 à minuit (participation gratuite). Le 

dossier complet doit être adressé au plus tard le 29 mars 2018 à minuit par mail à fondation@unilim.fr. 

  

  

Toutes les informations sont à trouver dans le règlement téléchargeable en ligne sur le site de la Fondation. 

 

  

 

Contact : 

Fondation partenariale de l’Université 

de Limoges 

Ester Technopole 

1, Avenue d’Ester – 87069 Limoges Cedex 

Courriel fondation@unilim.fr 

Tel 05.55.35.88.60 

 

 

http://unil.im/comet
mailto:fondation@unilim.fr

