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Règlement du challenge étudiants 2018: Com.e.T 
« Communication et Territoire » 

 
Article 1 : Objet et dénomination du concours 
 

Objet : Ce concours, organisé par la Fondation partenariale de l’Université de Limoges et l’AVRUL a 
pour objet de faire participer activement des étudiants de toutes les composantes de l’Université à des 
projets en lien avec le territoire. Ce concours a pour objet de distinguer des actions et projets innovants 
qui valorisent notre territoire.  
 
Ce concours sera lancé lors de la soirée booster le 14 novembre 2018 (18h à 22h). Lors de cette 
soirée, chaque équipe relèvera un des défis proposés par les entreprises présentes. A la suite de cette 
soirée, les équipes auront jusqu’au 12 décembre pour affiner et finaliser leur projet avant de le 
présenter devant un jury composé de représentants des organismes organisateurs et de représentants 
de collectivités et d’entreprises de notre territoire.  
 
 
Dénomination : « COM.E.T » « COMmuniquer Et Territoire : Inventons les projets de demain » 
 
 
 
Article 2 : L’organisateur 
 
La Fondation Partenariale de l’Université de Limoges, dont le siège social est situé Hôtel de l’Université, 
33 rue François Mitterrand, 87032 LIMOGES cedex et l’AVRUL (Agence pour la Valorisation de la 
Recherche Universitaire du Limousin), dont le siège social est situé 1 avenue d’Ester, 87069 LIMOGES 
cedex, lancent un appel à projets à destination des étudiants. 
 
Article 3 : Modalité d’inscription au concours et calendrier du concours  
 
Inscription :  
Les inscriptions se font par équipe sur le site de la Fondation partenariale (fondation.unilim.fr) ou en 
remplissant un formulaire d’inscription disponible lors des événements de rentrée, dans la limite des 
places disponibles. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 novembre 2018 à minuit.  
 
Calendrier :  

 Ouverture des inscriptions : du lundi 3 septembre 2018 au jeudi 8 novembre 2018 à minuit 

 Confirmation de participation aux personnes inscrites : jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018 

 Soirée booster : mercredi 14 novembre 2018 de 18h à 22h 

 Soirée de présentation des projets : mercredi 12 décembre 2018 de 18h à 22h00 

 Atelier coaching « Bien pitcher » : lundi 3 décembre 2018 de 17h à 20h (facultatif) 
 
Contact :  
L’ensemble des informations relatives au concours sont disponibles sur le site de la Fondation 
partenariale fondation.unilim.fr 
Pour tous renseignements, vous avez la possibilité d’envoyer un message à fondation@unilim.fr ou 
avrul@unilim.fr.  

mailto:fondation@unilim.fr
mailto:avrul@unilim.fr
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Article 4 : Les candidats : éligibilité, engagement et obligations 
 
Le concours est ouvert à des équipes composées de 4 à 6 étudiants. 
 
Le concours est ouvert aux : 
(i) étudiants et doctorants inscrits à l’Université de Limoges;  
(ii) étudiants et doctorants dont les établissements d’enseignement supérieur sont sous convention avec 
l’Université de Limoges. 
(iii) associations étudiantes de l’Université de Limoges, ou associations, dont au moins un membre 
statutaire du bureau est étudiant à l’Université de Limoges. 
 
 
Validité des candidatures : 
Seront réputées nulles les candidatures :  

 Réalisées au moyen de coordonnées incomplètes, erronées ou frauduleuses - Illisibles ou 
incomplètes,  

 Non-conformes au règlement, 

 Envoyées après la date limite de dépôt des candidatures,  

 Non-transmises via le formulaire en ligne ou le formulaire papier. 
 
 
Les candidats doivent : 

 être présents le 14 novembre 2018 à la soirée booster et le 12 décembre 2018 à la soirée de 
présentation 

 mener à terme le projet et informer la Fondation Partenariale de toutes modifications éventuelles 
dans son déroulement ; 

 
 
Tout candidat au Concours s'engage à :  

 accepter le prix sous sa forme attribuée sans possibilité de faire l’objet d’aucun échange ;  

 Autoriser par avance et à titre gracieux, les organisateurs et les différents partenaires à publier, 
reproduire et représenter son nom et photographie, sur tout support qui pourrait être utilisé 
dans toute manifestation liée au présent concours, sans que cette publication ou utilisation 
puisse ouvrir d’autres droits que ceux des récompenses gagnées ;  

 Renoncer à revendiquer tout droit sur son image et faire son affaire de tous les droits de 
propriété intellectuelle de l’innovation présentée et assumer la responsabilité de toute 
revendication de tiers à ce sujet ;  

 À participer à toute action de communication lancée par les organisateurs ou les partenaires ;  

 Le bénéficiaire s’interdit d’utiliser son image dans tout domaine pouvant nuire à l’ordre public, 
aux bonnes mœurs et à l’image des organisateurs.   
 

 
 
Article 5 : Les règles de présentation : présentation en 180 secondes avec un support (vidéo, 
présentation power point, affiche…)  
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Les présentations des projets auront lieu le 12 décembre à partir de 18h à l’Université de Limoges. 
Chaque équipe aura 180 secondes pour présenter leur livrable et leur projet. Les équipes peuvent 
choisir librement leur livrable (affiche, vidéo, flyer…). 
 
 
Article 6 : Organisation de la sélection des projets, des auditions et de la décision du jury 
 
La sélection des projets se fera par un jury composé de membres de la Fondation Partenariale de 
l’Université de Limoges et de représentants du monde socio-économique du territoire. 
 
La sélection s’effectuera par audition lors de la présentation des projets le 12 décembre. Le jury 
organise librement ses travaux et délibérations.  Les résultats seront proclamés le même soir.  
 
 
 
Article 7 : Critères de sélection du projet 
 
Les critères de choix reposent sur : 
(i) la créativité des équipes et le caractère innovant de l’ensemble des supports proposés 
(ii) la faisabilité des propositions le potentiel de développement des projets 
(iii) la qualité des présentations et des supports. 
 
 
Article 8 : Les prix à gagner 
 
Les 3 équipes choisies par le jury seront retenus et désignés gagnants. Les prix respectifs sont 
constitués comme suit :  
L’équipe gagnante recevra un chèque de 1000 euros à repartir entre les différents coéquipiers. Le 
deuxième prix recevra un chèque de 300 euros et le troisième, un lot de cadeaux de la part du CSP de 
Limoges.  
 
 
 
Article 9 : Frais de participation et acceptation du règlement 
 
Participer à cet appel à projet est gratuit. La participation à ce concours implique une acceptation 
entière et sans réserve de ce présent règlement et de ses éventuels avenants, formation à la loi 
contractuelle entre les parties.  
Chaque candidat ne pourra être membre d’une seule équipe.  
Les frais afférents à la présentation de candidature (frais de déplacement par exemple) sont à la charge 
de chacun des candidats. Aucun remboursement ne sera effectué.  
 
 
Article 10 : Le traitement des données personnelles 
La Fondation partenariale et l’Avrul se permettront de garder les coordonnées des participants pour 
constituer un répertoire des étudiants susceptibles être intéressés par d’autres événements de la 
Fondation partenariale et de l’Avrul.  
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Les candidats disposent d’un droit d’accès de modification, de rectification et de suppression des 
données qui les concernent (art. 34 de la loi « Information et Libertés »). Pour l’exercer, il peuvent 
s’adresser à fondation@unilim.fr  ou à avrul@unilim.fr (texte relatif à la confidentialité des données).  
 
 
Article 12 : Responsabilité des organisateurs 
 
Suivant l’usage, la Fondation et l’Avrul se réservent le droit de modifier, d’écourter, de proroger ou 
d’annuler le présent appel à projets si les circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait, de ce 
fait, être engagée. 
 
La Fondation partenariale et l’Avrul déclinent toute responsabilité en dehors de la durée de l’événement 
 qui aura lieu à la Brasserie Michard (39 allée de Faugeras, Limoges) de 18h à 21h30.  
 
Article 13 : Outils mis à disposition aux participants de l’appel à projet étudiant 
 

Les participants de cet appel à projet ont la possibilité de bénéficier du laboratoire vidéo de Canalsup 
durant la période du 15 novembre au 12 décembre 2018 pour réaliser un support de communication 
pour leur projet.  
 
Les coachs en créativité proposent un atelier facultatif « Bien pitcher » le lundi 3 décembre de 17h à 
20h à l’IAE de Limoges. Tous les candidats ont la possibilité d’y participer.  
 
 

mailto:fondation@unilim.fr
mailto:avrul@unilim.fr

