
Parce-que l’innovation arrive 
là où on ne l’attend pas, 
nous serons notre propre 
laboratoire en agissant 
librement là où il le faudra 
et quand il le faudra, afin de 
provoquer l’inattendu.

Parce-que les grands projets 
naissent de rencontres, nous 
accordons une place centrale à 
l’hybridation des compétences, 
en favorisant le croisement des 
disciplines à l’origine d’une 
alchimie créatrice.
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dans notre société, nous, équipe du DISRUPT’ CAMPUS UBO, prenons 
part avec vous, à la construction du monde de demain. 

MANIFESTE
DU DISRUPT’ CAMPUS UBO

Parce-que nous sommes 
persuadés qu’une 
transformation numérique 
réussie passe d’abord par 
une transformation culturelle, 
nous nous investissons pour 
accompagner toutes les 
personnes prêtes à s’engager 
dans la conduite de ce 
changement.

Parce-que nous croyons en 
la capacité d’adaptation de 
chaque personne, et que les 
changements passent d’abord 
par ceux de notre état d’esprit 
et de notre compréhension du 
monde, nous invitons chacun 
à être acteur de son parcours.

Parce-que nous pensons que 
tout le monde peut innover, 
nous nous engageons à 
donner aux porteur·se·s 
de projets, étudiant·e·s, 
professionnel·le·s, 
dirigeant·e·s, entrepreneur·e·s 
et intrapreneur·e·s, les outils 
pour déployer leurs initiatives 
et démultiplier leurs chances 
de réussite.

Nous faisons ainsi le choix 
d’utiliser des méthodologies 
innovantes, centrées 
sur l’Expérimentation et 
l’Intelligence Collective. Notre 
dispositif de formation est 
construit sur une pédagogie 
mixant méthodes agiles et 
valorisation des compétences 
humaines et relationnelles.

Forts de ces convictions, nous avons conçu DISRUPT’ CAMPUS UBO, 
pour connecter les forces vives que sont les porteur·se·s de projets, 
étudiant·e·s, professionnel·le·s, dirigeant·e·s, entrepreneur·e·s et 
intrapreneur·e·s, qui veulent s’engager pour faire émerger des modèles 
collaboratifs, à impacts positifs, et façonner le monde de demain.


