
CHALLENGE ETUDIANTS  
Com.e.T 

Communication et Territoire 

REGLEMENT 
Edition 2021 



Article 1 : Objet et dénomination du concours 

Objet  : Ce concours, organisé par la Fondation Partenariale de l’Université de 
Limoges a pour objet de faciliter la rencontre entre les étudiants de l’Université de 
Limoges et les entreprises du territoire, de faire participer activement des étudiants 
de toutes les composantes de l’Université à des projets en lien avec le territoire et 
de distinguer des actions et projets innovants qui valorisent notre territoire. Ce 
challenge couvre une période de quatre semaines avec trois soirées phare durant 
lesquelles les étudiants travaillent à trouver une solution au défi présenté par une 
des entreprises participantes.  

Dénomination : « Com.e.T - Communication et Territoire »  

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, porte ce 
challenge à destination des étudiants de l’Université de Limoges. 

Article 3 : Modalité d’inscription au concours et calendrier du concours  

Inscription :  
Les équipes de 4 à 6 étudiants s’inscrivent sur le site de la Fondation Partenariale 
(fondation.unilim.fr) ou en remplissant un formulaire d’inscription disponible lors 
des événements de rentrée. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 
2021 à minuit, dans la limite des places disponibles. L’inscription est valide une fois 
que l’équipe organisatrice a pris contact avec l’équipe inscrite.  
24 équipes pourront participer à ce challenge en 2021.  

Calendrier :  

- Ouverture des inscriptions du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021 à minuit 
- Confirmation de participation aux personnes inscrites au plus tard le vendredi 5 

novembre 2021  



- Soirée Booster : lancement du challenge le mercredi 17 novembre 2021 de 18h 
à 21h30  à la Brasserie Michard à Ester  

- Soirée Escale  : soirée intermédiaire le 24 novembre 2021 de 18h à 21h30 au 
bâtiment M de la Faculté des Sciences et Techniques 

- Dépôt des vidéos présentant les solutions aux défis avant le 8 décembre à 
23h59 sur la plateforme en ligne 

- Soirée Discovery – Soirée finale et présentation des projets: lundi 13 décembre 
2021 de 18h30 à 22h00 au nouveau stade Beaublanc (lors de l’Open BLS de 
Tennis) 

Déroulé des soirées :  
La Soirée Booster permettra aux 8 entreprises et 24 équipes participantes de faire 
connaissance. Chaque entreprise présentera devant l’ensemble des personnes son 
défi. Ces présentations seront suivies d’un temps d’échange entre les entreprises 
et les étudiants. Par la suite chaque équipe choisira un défi proposé par une des 8 
entreprises présentes. Afin d’assurer une répartition équilibrée des équipes, un 
système de tirage au sort sera mis en place pour désigner l’ordre des équipes pour 
choisir le défi.  Ainsi chaque défi sera traité par trois équipes d’étudiants.  
Dès que chaque équipe saura quel défi elle relèvera, les étudiants commenceront 
leur travail créatif à l’aide des coaches en créativité présents.  

 A la suite de cette soirée, les équipes auront une semaine pour avancer dans leurs 
réflexions avant de participer le 24 novembre à la Soirée Escale. Cette soirée sera 
l’occasion de faire un point intermédiaire des projets, de revoir les entreprises, les 
coaches et l’équipe organisatrice pour échanger sur l’avancement des projets. Lors 
de la soirée du 24 novembre, les équipes auront également la possibilité de 
participer à des ateliers autour des thématiques telles que la prise de parole en 
public, bien pitcher ou tourner une vidéo. Lors de cette soirée, les équipes 
conviendront également d’un rendez-vous pour la visite de l’entreprise, cette visite 
devant avoir lieu avant le 13 décembre 2021.  

Par la suite, les équipes auront jusqu’au 08 décembre 2021 à minuit pour affiner et 
finaliser leur projet, le mettre en forme de vidéo et le déposer sur une plateforme 
en ligne dont les modalités seront données aux étudiants lors de la soirée Booster.  
Tout au long du challenge, les équipes auront la possibilité de rentrer en contact 
avec les coaches, les entreprises et l’équipe organisatrice.  



A la Soirée Discovery, le 13 décembre 2021, des extraits des vidéos seront 
visionnés. Chaque entreprise désignera une équipe (parmi les trois avec lesquelles 
elle travaille) dont la vidéo sera visionnée en intégralité et qui défendra son projet 
sur scène devant un jury composé de représentants universitaires, de la Fondation 
Partenariale, de collectivités et d’entreprises de notre territoire. 
Les présentations seront suivies de la remise des prix et d’un cocktail dînatoire.  

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  

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. 

2 personnes maximum, extérieures aux catégories énoncées ci-dessus, peuvent 
intégrer un groupe de participants. 

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 
- Envoyées alors que le nombre maximum d’équipes acceptées (24) a été atteint 

Les candidats doivent : 
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- Etre présents le 17 novembre 2021 à la soirée Booster, le 24 novembre 2021 à la 
soirée Escale et le 13 décembre 2021 à la soirée Discovery 

- Réaliser une visite en entreprise avant le 13 décembre 2021 
- Déposer leur solution en forme de vidéo avant le 8 décembre avant minuit 
- Mener à terme le projet et informer la Fondation Partenariale de toutes 

modifications éventuelles dans son déroulement  
- Disposer du pass sanitaire  

Tout candidat au Concours s'engage à :  
- A ne pas diffuser les supports vidéos sans autorisation de leur entreprise 

partenaire.  
- 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  : support vidéo & présentation des 
projets 

Les présentations des projets auront lieu le 13 décembre à partir de 18h30 au 
nouveau stade Beaublanc lors de l’Open BLS de Tennis. Des extraits des vidéos  
préalablement déposées sur la plateforme en ligne seront visionnés. Chaque 
entreprise désignera une équipe (parmi les trois avec lesquelles elle travaille) dont 
la vidéo sera visionnée en intégralité et qui défendra son projet sur scène devant 



un jury composé de représentants de la Fondation Partenariale et de représentants  
universitaires, de collectivités et d’entreprises de notre territoire. 

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 13 
décembre 2021. Le jury organisera 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 qualité des présentations et des supports, 
iii. Efficacité de la réponse au défis lancé, 
iv. La mixité et la pluridisciplinarité de l’équipe peut être un plus. 

Article 8 : Les prix à gagner 

Les 3 équipes choisies par le jury seront retenues et désignées gagnantes. 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 500 euros et le troisième, un 
chèque de 250 euros.  
Deux autres prix seront décerné aux équipes qui n’ont pas été sélectionnées pour 
défendre leur projet sur scène.  



Un prix du public issus d’un vote en ligne. Le lot a gagner sera des places de 
spectacle offerts par notre partenaire Box Office.  
Le « Prix de l’Etoile » sera décerné à l’équipe qui fait preuve de mixité, d’assiduité et 
de créativité dans une photo drôle prise en entreprise. Le lot à gagner sera des 
places en loges pour assister à un match du CSP offert par ENGIE.  

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 que 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 pourra garder les coordonnées des participants pendant 
les 3 mois après le déroulé du challenge. Les candidats disposent d’un droit 
d’accès, de modification/rectification et de suppression des données qui les 
concernent (art. 34 de la loi «  Information et Libertés »). Pour l’exercer, ils peuvent 
s’adresser à fondation@unilim.fr  (texte relatif à la confidentialité des données).  

Article 12 : Responsabilité des organisateurs 

Suivant l’usage, la Fondation se réserve 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 tous les partenaires de ce challenge déclinent toute 
responsabilité en dehors de la durée de l’événement qui aura lieu à la Brasserie 
Michard (39 allée de Faugeras, Limoges) le 17 novembre de 18h à 21h30.  
La Fondation Partenariale et tous les partenaires de ce challenge déclinent toute 
responsabilité en dehors de la durée de l’événement qui aura lieu à la Faculté des 
Sciences et Techniques le 23 novembre de 18h à 21h30.  
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La Fondation Partenariale et tous les partenaires de ce challenge déclinent toute 
responsabilité en dehors de la durée de l’événement qui aura lieu à l’Open BLS de 
Tennis le 13 décembre de 18h30 à 21h30.  

Article 13 : Outils mis à disposition aux participants de l’appel à projet 
étudiant 

Les coaches se tiennent à la disposition des équipes pour les accompagner tout au 
long de l’élaboration de leur projet (voir fiche de contact distribuée le 17 
novembre 2021).  

Les entreprises partenaires peuvent être contactées par les équipes pendant toute 
la durée du projet (voir fiche de contact distribuée le 17 novembre 2021).  

L’équipe organisatrice se tient à la disposition des équipes pour toute question.  

Les équipes auront la possibilité de participer à des ateliers gratuits lors de la 
soirée du 24 novembre (Atelier «  Bien pitcher  », Atelier «  Labo Vidéo  », Atelier 
« Prise de parole en public »)  

Règlement MAJ 24/11/21


