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Doctorants & Entreprises
Relevez le challenge de l’innovation !

Vous êtes doctorant et vous souhaitez mettre votre expertise à l’épreuve ?
Alors participez à notre Hackathon et rejoignez d’autres doctorants dans une équipe
pluridisciplinaire pour vous mesurer à notre challenge de l’innovation !

Pourquoi participer ?

Qui sommes-nous ?

• Développez vos compétences en vous

confrontant à une problématique concrète

• Travaillez en groupe avec des doctorants issus
de filières différentes

• Découvrez de nouvelles méthodes de travail

PEPITE ECA est un des 33 Pôles
Étudiants Pour l’Innovation, le
Transfert et l’Entrepreneuriat
de France.
Installés en Nouvelle-Aquitaine, nous agissons
sur les territoires de Bordeaux, La Rochelle et
Pau et accompagnons les étudiants dans leurs
projets de création ou de reprise d’entreprise.

• Confrontez-vous au monde de l’entreprise

Les thématiques

Thématique principale -

Cette session, le Hackathon PEPITE ECA
s’intéresse aux problématiques liées à la
feuille de route Neo Terra, mise en place par
la Région Nouvelle-Aquitaine.

La transition énergétique et écologique

Organisé conjointemement entre les
territoires de La Rochelle, Bordeaux et
Pau, chaque territoire disposera d’une
problématique différente, portée par une
entreprise locale.
L’objectif : faire émerger des solutions
innovantes , qui soient techniquement
faisables et qui répondent au besoin évoqué !

Venez passer 3 jours en compagnie de
professionnels et de doctorants venant de
différents horizons, intégrez une équipe,
défendez votre projet et gagnez les lots à
la clé !
La participation à ce Hackathon vous
permettra de valider un module de
formation transversal.
Le Hackathon aura lieu en présentiel à La
Rochelle, vos déplacements, hébergement et
repas seront pris en charge par PEPITE ECA.

Inscrivez-vous
Date limite de dépôt de candidature : Mercredi 17 novembre
Contact : campusinnov@univ-lr.fr

