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Le Comité d’Organisation constitué de  
l’ENSIBS, l’École d’Ingénieurs de l’Université de Bretagne-Sud,  

du Centre mutualiste de Kerpape,  

de l'Association Camp’TIC, 

de l'Association DEFIS,  

et de la Fédération HandiSport du Morbihan,  

 

organise la première édition des Rencontres Handicaps 

et Numérique les 27, 28 et 29 mai 2015 à l’ENSIBS à Lorient. 
 

Cet évènement aborde les usages du numérique pour les personnes en situation de handicaps. 

Ces trois journées se dérouleront sous forme de conférences, ateliers, démonstrations, tables- 

rondes avec en parallèle le Challenge Handicap et Technologies et un Hackathon sur le handicap. 

  

 

Mercredi 27 mai  
• Lancement du premier Hackathon sur le thème du handicap 

organisé dans le Morbihan / 12h 

Contraction de hack et marathon, c’est un événement collectif où plusieurs développeurs, par équipe, se 

réunissent avec l’objectif de produire un prototype d’application. Les travaux répondront à des défis de la 

vie quotidienne présentés                                                par des usagers en situation de handicap.  

• Cérémonie d’ouverture / 18h 
  

Jeudi 28 mai  
• Cycle de conférences   

    « Du numérique de plus en plus accessible ? » / 9h30 - 13h00 

    « Fablabs, fabrication numérique, production distribué :  

    un avenir pour le handicap » / 14h30 - 17h30 

• Lancement du Challenge inter-universitaire handicap et technologies 

    Organisé chaque année pour inciter les étudiants de toute la France 

à être créatifs dans le domaine des aides techniques 

et de compensation du handicap.  

• Ateliers thématiques et de sensibilisation / 14h30 - 17h30 

• Représentation de la troupe de théâtre 

des Petits Eléphants de Kerpape / 18h 

• Hackathon  / Journée continue 
 

Vendredi 29 mai  
• Cycle de conférences 

    « Numérique et outils potentiels d’aide aux insertions » / 9h30 - 13h00 

    « Le numérique et l’autisme » / 14h30 - 15h30 

• Suite des épreuves du Challenge Handicap 

et Technologies / Journée continue 

• Ateliers thématiques et de sensibilisation / 14h30 - 17h30 

• Cérémonie de clôture avec la remise des prix du Challenge Handicap  

    et Technologies et du Hackathon / 16h30 



 

 

 

Le Comité d’organisation 

                                           des Rencontres Handicaps et Numérique 

 

 

  a le plaisir de vous inviter à la cérémonie d’ouverture                                            

des 1ères Rencontres Handicaps et Numérique 

  mercredi 27 mai 2015 à 18 h à l’ENSIBS  

17 boulevard Flandres Dunkerque                                            - LORIENT  
 

En présence de  

 
Capucine TROCHET : marraine de l’événement et navigatrice, 

son courage lui a permis d'effectuer en solitaire, sur un petit 

                                                          bateau en toile de jute, « Tara Tari », un périple 

                                                          impressionnant de 7000 milles.  

Elle a traversé la                                                           Méditerranée, puis l’Atlantique et la mer des 

Caraïbes,                                                           

et ceci après sa rééducation au Centre de Kerpape.                                                           

 

Nicolas HUCHET, créateur d’une main artificielle                                                          performante et à bas coût,  

est le parrain du                                                          premier Hackathon organisé dans le Morbihan. 
 

Conférence inaugurale avec la participation de  

Thérèse THIERY, 1ère Vice-présidente de Lorient agglomération, maire de Lanester,  

d’Audrey BONJOUR, Maître de conférences Aix-Marseille Université 

et de Sylvaine DUCEUX, Responsable de la Mission 

SIG - Système d’Information Géographique à Lorient Agglomération) 

 

 

Et à la cérémonie de clôture de l’événement                                            

des Remises des prix du Challenge Handicaps 

                                           et Technologies et du Hackathon  

vendredi 29 mai 2015 à 16h30 à l’ENSIBS 

 
En présence de Gwendal ROUILLARD, Député du Morbihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inscriptions : 
                                           www.rhn2015.fr / contact@rhn2015.fr / 02 97 87 40 23 

Réponse souhaitée pour vendredi 22 mai 2015 
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