Ma plus grosse erreur
a été de ne pas participer
au Science Hack Day.
Albert Einstein

Ce n’est pas en faisant
cuire un poulet au
radium qu’on devient
Marie Curie.
Marie Curie

Ce n’est pas en se frottant
à l’électricité qu’on finit
par avoir des ampoules.
Nikola Tesla

Science Hack Day Brest !
Demandez le programme !
Ada Lovelace

Les projets peuvent être des projets sociaux (ex : la giveBox), cela peut-être également des
projets technologiques (appli smartphone, micro-éolinne urbaine, des projets artistiques pour
créer un piano géant avec les marches de la mairie, des projets d’organisation de la ville pour
rendre piétonnes certaines rues, proposer de nouvelles piste cyclables...
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La philosophie du Science Hack Day, c’est d’abord ouvert à tous le monde. On mobilise
toutes les sciences, de la matière mais aussi humaines et sociales ! On s’appuye sur
la réalité les forces et faiblesses de la ville, crise économique, changement climatique
mais aussi le vivre ensemble, solidarité, collaboration, renforcement du pouvoir d’agir.
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C’est l’occasion pour tous ceux qui aiment Brest, amateurs de sciences, de techniques
et de bricolage de se retrouver pour tenter en 48h, et en équipe, de prototyper un
projet fou, créatif, utile... Les seuls critères de sélection sont la curiosité et l’envie de
faire ensemble !

Université BretAgne oCCidentAle
HAlle des sports

les 28 et 29 novemBre 2015

Améliorons lA ville
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