
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fondation partenariale de l’Université de Limoges lance la 2ème édition du 
challenge étudiants Com.e.T -Communication et Territoire. 
 
Grace au soutien du Syndicat Routes de France et de Legrand, partenaires de l’organisation 
de cette 2ème édition, le 6 novembre prochain, 24 équipes d’étudiants découvriront les défis 
lancés par les six entreprises engagées dans ce challenge. 
 
Pendant quatre semaines, ces équipes pluridisciplinaires vont faire preuve de créativité 
et d'audace dans l'objectif de proposer une réponse innovante à une problématique 
rencontrée par les entreprises de notre territoire.  
Elles seront accompagnées par une équipe de coach en créativité tout au long du challenge.  
 
L'objectif de ce challenge hors du commun : rapprocher les entreprises du territoire 
et les talents de l'université autour de la pluridisciplinarité, la créativité et l’originalité.  
Dans un état d’esprit dynamique et convivial, trois soirées rythmeront ce challenge  
-  Le 6 novembre, la soirée Booster chez Michard, permettra de découvrir les défis. 

Jusqu’à cette date, les défis, sont soigneusement gardés secrets par l’équipe de la 
Fondation.  Ils parleront de valorisation du territoire, de stratégie d’entreprise et de 
communication et qu’ils mettront les jeunes limousins au cœur de leurs réponses. 

- Le 20 novembre, la soirée Escale à la Giraffe permettra un point d’étape et  
- Le 6 décembre, la grande finale, chez Innoval, désignera l’équipe gagnante, qui 

décrochera 1000 euros. 
 

Ils lanceront les défis : Le Crédit Mutuel, les Madeleines Bijou, La Laiterie les Fayes, Le 
Syndicat Route de France, SNCF Intercités, Limoges habitat. 
 
Ils nous accueillent : La Brasserie Michard, La Giraffe, Innoval – le centre d’innovation de 
Legrand 
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A propos de la Fondation partenariale de l’Université de Limoges :  
La Fondation partenariale de l’Université de Limoges a pour mission de faciliter le lien entre 
les acteurs scientifiques et les acteurs économiques à travers des projets de recherche 
d’excellence, des initiatives innovantes, ou encore des actions d’animations de la 
communauté universitaire 
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