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Concours d’innovation « Hacke Ta fac »  

L’Université de Strasbourg s’engage pour la réussite des étudiants 
 

Le concours « Hacke ta fac » est lancé ! Les étudiants de l’Université de Strasbourg  
ont jusqu’au 25 mars 2018 pour déposer leurs projets sous forme de vidéo.  
L’enjeu : imaginer des solutions numériques qui rénovent, améliorent, simplifient, 
transforment, inventent… des outils ou des services en faveur de la réussite étudiante. 
 

« Hacke Ta Fac » est un appel à projets destiné aux étudiants pour leur permettre de penser les campus de 

demain par le biais du numérique. Porté par l’Institut de développement et d’innovation pédagogiques (Idip) au 

sein de l’Université de Strasbourg, ce concours a été lancé le 22 janvier. Les projets attendus sont de nouveaux 

outils innovants s’appuyant sur le numérique qui transforment les usages du campus : service en ligne, 

application mobile, dispositif numérique ou de dématérialisation, objet connecté, hackathon, etc. « A l’heure où 

le numérique révolutionne nos modes de vie, il est important que celui-ci serve également à l’amélioration des 

conditions de vie et d’études sur les campus universitaires », note Ilyas Kenadid, vice-président Vie universitaire 

de l’Université de Strasbourg. « C’est en partant de ce constat que nous avons décidé de nous engager dans le 

projet «Hacke Ta Fac» initié par l’Université de Bordeaux en 2017 », poursuit Pascale Bergmann, vice-

présidente déléguée à la réussite étudiante.  

 

70 000 € pour 7 projets lauréats 
Les étudiants peuvent candidater seul ou en équipe. Une seule consigne : formaliser son projet à travers une 

présentation vidéo. La date limite de dépôt des projets est fixée au 25 mars. Jusqu’à 7 projets lauréats seront 

sélectionnés au cours du mois d’avril 2018 et se verront remettre chacun une enveloppe de 10 000 € pour 

financer la réalisation de leur projet d’ici le 31 décembre 2018. Le projet « Hacke Ta fac » pour la réussite 

étudiante permettra ainsi aux étudiants retenus de monter en compétences à travers l’utilisation du mode 

projet et, pour l’Université de Strasbourg, d’accélérer sa transformation numérique.  
 

A propos de l’Idip 
Créée en 2013 à l'Université de Strasbourg grâce au levier Investissement d'Avenir, l'équipe de l'IDIP développe 

en continu son action au profit de la réussite étudiante et du développement professionnel des enseignants et 

enseignants-chercheurs de l'université. Parmi ses missions, l’Idip travaille en particulier à l’innovation et la 

transformation pédagogique et contribue à la recherche sur la pédagogie universitaire.  

 

En savoir plus 
http://hacketafac.unistra.fr 
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