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DOSSIER n° 
Date : 18 mai 2020 
 

PROPOSITION DE PROJET DANS LE CADRE DU CREATIVLAB 
 
Le CréativLab, Cité Méditerranéenne de l’éducation, est un espace dédié aux enseignants, chercheurs et entreprises. 
Son objectif vise à coproduire des ressources pédagogiques ludiques permettant d’améliorer les apprentissages 
fondamentaux à destination des formateurs. Au-delà, il ambitionne de développer une filière française spécialisée 
dans la production d’outils pédagogiques ludiques. 
 
Le CréativLab propose aux partenaires d’AMPIRIC la mise à disposition de quatre espaces : 
 

- un espace d’expérimentation : développement des outils pédagogiques, à partir des besoins des 
enseignants et de l’expertise des entreprises ; 
 

- un espace d’évaluation, de labellisation, de transfert et de valorisation : mise en situation des outils 
développés auprès d’une cohorte d’élèves (potentiellement 17 800 élèves par année scolaire, dans huit 
réseaux académiques) ; évaluation de l’efficacité des outils ; labellisation de 3 à 5 outils et méthodes par 
an ;  
 

- un espace d’échanges : organisation de conférences, séminaires, forums, hackathons ; diffusion d’une 
veille informationnelle ; 
 

- un espace de formation : encadrement des doctorants ; organisation de formation-action ; réalisation et 
publication d’études. 

 
 

PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET  
 
Civilité :  M.  
Nom : HERRERO 
Prénom : Denis 
e-mail : denis.herrero@ac-aix-marseille.fr 
 
Structure : Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur - Direction régionale académique de la formation initiale 
et continue et de l’apprentissage (DRAFPIC) 
Fonction : Inspecteur de l’Education nationale, Economie et Gestion. Coordonnateur académique de la mission de 
contrôle pédagogique des formations par apprentissage. Directeur opérationnel du Campus des métiers et des 
qualifications de la Relation Client, région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Adresse postale : Bâtiment C, 1ier étage, bureau 20, Place Lucien Paye, 13621 Aix-en-Provence cedex 1 
Téléphone : 06-71-12-38-24 
 
Secteur d’activité : Education 
Axe de recherche : Favoriser l’amélioration des apprentissages fondamentaux dans les filières du secondaire 
appartenant au secteur de la relation client (voies professionnelle et technologique), en transformant l’écosystème 
territorial et digital par la coopération et l’appui de la recherche. 
Disciplines : Projet interdisciplinaire impliquant si possible : les sciences de gestion, les sciences de l’éducation, 
l’aménagement du territoire, la sociologie et l’approche ergonomique, la psychologie, les sciences du langage et la 
didactique des langues, de l’art et des mathématiques. 
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LE PROJET global  
 

Nom du projet : Campustela  
NB : cette dénomination reprend celle du projet PIA3 porté par le Campus des métiers et des qualifications de la relation client Sud, 
contraction de « campus » et de « tela » qui désigne un tissu et, par extension, un maillage, symbole de l’image du réseau que 
constitue le campus à l’échelle de la Région Sud.    
 
Pertinence du projet dans le cadre de vos activités professionnelles académiques et pédagogiques 
 

Un campus des métiers et des qualifications est un réseau labellisé co-porté par l’Etat (interministériel) et les Régions, 
regroupant les acteurs clefs des mondes économique et professionnel et de la formation en appui de la Recherche, 
dans un secteur d’excellence et à fort potentiel dans le territoire. Il existe à ce jour 95 campus en France, dont 23 
labellisés « Excellence » dans le cadre d’un cahier des charges plus strict.  
Cf annexe – dépliant de présentation des campus de la région Sud (accès direct ici). 
 

Trois grandes misions leur sont dévolues : 
- Former les publics de formation initiale et continue aux compétences de demain avec des parcours 

personnalisés et stimulants 
- Informer les jeunes, leurs familles et les professionnels en reconversion sur des métiers en pleine 

transformation 
- Inventer les produits, les formations et les métiers de demain  

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la relation client revêt un aspect stratégique régional en écho à la spécialisation du 
territoire et au poids du secteur tertiaire dans le développement des secteurs marchands et non marchands.  
 

Le campus de la Relation Client, labellisé au JO du 19 février 2016, est engagé depuis quelques mois et de manière 
simultanée, dans la labellisation « Excellence » et dans une réponse à l’appel à projet du programme d’investissements 
d’avenir (PIA3 « Territoires d’innovation pédagogique »), dont la vague 5 est spécifiquement dédiée aux campus du 
secteur tertiaire.  
Cf annexe – pré-projet « Campustela » à la date du 18 mai 2020 (accès direct ici).  
Pour information, la date limite de dépôt du projet est fixée au 22 septembre 2020.  
 
Aujourd’hui, le campus regroupe environ sur l’ensemble de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 86 organismes de 
formation (sur un potentiel de 166 toutes structures confondues, du CAP au doctorat), 18 structures institutionnelles 
et une cinquantaine d’entreprises. Il totalise près de 50 actions conduites avec 25 partenaires différents, qui ont 
mobilisé 850 enseignants, 1350 professionnels et autres partenaires, et près de 2000 élèves – étudiants et apprentis 
de la région. La dynamique du Campus repose à ce jour sur un réseau actif de plus de 500 enseignants, 450 
professionnels et partenaires, et 530 apprenants (élèves, étudiants et apprentis) à l’échelle de la région (CAP, bac pro, 
BTS et DUT), à 90% originaires de la Région Sud.  
Cf annexe – Open badges Campus (accès direct ici). 
 
La vague 5 du PIA3 « Territoires d’innovation pédagogique » vise explicitement à soutenir des « démonstrateurs » de 
masse critique suffisante, porteurs d’initiatives innovantes et susceptibles, en cas de succès, d’être déployés plus 
largement. Il s'agit de renforcer par différents moyens la capacité du système éducatif à atteindre ses objectifs 
fondamentaux. Une articulation et une mise en synergie réelles des projets avec les autres démarches existant sur 
le même territoire (dont l’ensemble des « objets PIA ») est un préalable afin de parvenir à des résultats significatifs 
et durables.  
De même, le label « Excellence » entend placer la Recherche au cœur du développement du Campus : identification 
des ressources réellement mobilisables en termes de recherche (laboratoires, projets de contrats, lieux de création et 
d’innovation) et pouvant être partagées, projets collaboratifs avec les partenaires de la recherche), développement de 
pratiques pédagogiques innovantes (projets collaboratifs à distance ou non, réalité virtuelle et augmentée, réalité 
virtuelle immersive, etc.).  
 
Dans la voie professionnelle et technologique, et plus encore dans le secteur tertiaire, la maîtrise insuffisante des 
compétences de base à l’entrée dans le secondaire pèse dans le parcours et l’ambition des élèves et des apprentis. De 
même, en formation continue, la voie professionnelle accueille très largement des publics en difficulté ou éloignés de 
l'emploi, en rupture avec les schémas scolaires traditionnels et ne maitrisant pas le socle minimum pour s’inscrire dans 
une démarche dynamique de formation continue tout au long de la vie. L’accélération de la transformation de la voie 
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professionnelle qui est demandée aux campus replace cet enjeu de maîtrise des compétences fondamentales au 
cœur de la cible.  
Le projet d’alignement de la transformation éducative du secondaire dans le Campus avec le projet AMPIRIC serait 
un moyen pour lui de traiter des filières professionnalisantes du secondaire concernées par la fragilité des 
apprentissages fondamentaux alors même que les exigences de qualification s’élèvent dans ce secteur.  
D’une part, l’intégration des connaissances issues des nouvelles pratiques collaboratives  pourrait favoriser dans un 
même mouvement la consolidation des apprentissages fondamentaux et la professionnalisation. D’autre part, 
l’éducation par et au numérique pour ces publics d’élèves reste encore à consolider, en relation avec les enjeux de la 
digitalisation de la relation client. Enfin dans la mesure où le campus est supposé devenir un espace d’apprentissage 
physique et virtuel partagé dans la cité, la question de l’intégration des arts et de la culture dans l’innovation 
pédagogique et les approches didactiques des disciplines, se pose pour la consolidation et stabilisation des 
apprentissages fondamentaux pour ces filières professionnalisantes du secondaire. 
 
 

Articulation et mise en synergie avec les autres démarches existant sur le même territoire 
 

Il est fortement attendu, dans le cadre du PIA3 « Territoires d’innovation pédagogique », de chercher et de mettre en 
synergie de manière concrète les projets proposés avec les autres démarches existant sur le même territoire afin de 
répondre aux enjeux sectoriels concernés (à savoir l’ensemble des « objets PIA » : IRT, IDEX, ISITE, ITE, Internats, 
Apprentissage, French Tech,… ; pôles de compétitivité, clusters, plateformes d’appui aux mutations économiques ; 
etc.) et celle qui sont lancées dans la même période (de type PIA).  
 
Il est proposé d’articuler et de mettre en synergie le projet « Campustela » avec trois autres projets labellisés dans le 
territoire et, par là-même, de les compléter en leur apportant quelques valeurs ajoutées.  
 

Articulation et mise 
en synergie 

PIA3 Inspé 
 

PIA3 « Territoires 
d’innovation pédagogique » 

IDEX (Initiative d’excellence) 

Dénomination AMPIRIC PANORAMA Magasin connecté 4.0 
Date de la 

labellisation 
Janvier 2020 Avril 2020 Octobre 2018 

Porteur du projet Aix-Marseille Université Aix-Marseille Université Aix-Marseille Université 
Partenaires associés Académie d’Aix-Marseille 

Avignon Université 
Université de Nice Sophia Antipolis 
 

Région académique Provence-
Alpes-Côte d’Azur 
Avignon Université 

Université de Toulon 

CERGAM 
IM2NP (Unité de recherche 

pluridisciplinaire aux confluents 
de la physique, de la chimie et de 

la micro-électronique) 

Autres partenaires 
associés 

Trois campus des métiers et des 
qualifications de la région Sud 

(dont le campus  
de la Relation Client) 

Campus des métiers et des 
qualifications de la région Sud 

 
 

Apports potentiels 
du projet porté par 

le Campus pour 
l’obtention du label 

PIA3 « Territoires 
d’innovations 

pédagogiques » 
 

- Couverture régionale du Campus 
(réseau présent dans les deux 
académies, Aix-Marseille et Nice) 

- Elargissement de la 
problématique au secondaire, et 
en particulier à la voie 
professionnelle (tertiaire), en 
formation initiale et en formation 
continue (publics décrocheurs, 
éloignés de l’emploi, …) 

- Recherche fondamentale 
spécifique sur : Culture / 
Education / Territoire / Digital 
(dans le cadre d’un contrat CIFRE) 

- Recherche terrain à l’échelle 
régionale sur le campus modèle 
« apprenant » (tiers-lieu 
numérique utilisant la réalité 
virtuelle immersive – nouvelles 
pratiques collaboratives) 

- Apports de la Recherche valorisés 
au sein de la CIMEd 

- Couverture régionale du 
Campus (réseau présent dans 
les deux académies, Aix-
Marseille et Nice) 

- Approfondissement des 
continuités de parcours vers 
l’enseignement supérieur 
baccalauréat technologique -  
DUT dans le secteur tertiaire 

- Co-construction et 
expérimentation d’une 
nouvelle offre de formation de 
niveau bac+2, modulaire, par 
apprentissage, dans le 
prolongement du baccalauréat 
professionnel du secteur 
tertiaire. 

- Ouvrir l’axe de recherche sur la 
relation client aux enjeux liés 
aux transitions, numériques, 
écologiques et 
environnementales 
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- Capacité du campus à être 
opérationnel dès septembre 2020 
 

Au final, le Campus des métiers et des qualifications de la Relation Client Sud peut constituer pour SFERE Provence 
(dans le cadre d’AMPIRIC) :  

- Un terrain propice à des observations de nouvelles pratiques professionnelles. 
- Un lieu d’expérimentations à une échelle de territoire représentative. 
- Un espace d’innovations dans un contexte de grande transformation du secteur tertiaire.  

 

Deux objets sont proposés plus spécifiquement pour articuler et mettre en synergie les projets AMPIRIC et 
Campustela :  
 

� Un contrat CIFRE sur la conception et le développement de méthodologies d’hybridation entre Culture – 
Territoire et Digital à des fins d’éducation et en particulier de consolidation des fondamentaux pour des publics 
aiguillés dans les voies de professionnalisation. 
 

� Une recherche – terrain sur « le campus apprenant », dans sa dimension physique et virtuelle (en réalité 
virtuelle immersive).  
 
 

Objectifs stratégiques d’AMPIRIC 
Objet d’articulation et de mise en synergie 

� � 
Laboratoires cibles (proposition) en lien avec CIMEd  LEST et/ou LAMES LEST, ADEF,  

LPL, LAMES 
OS1 - Transformer la formation et l’accompagnement des enseignants 
pour faire évoluer leurs pratiques face aux défis liés aux apprentissages 
fondamentaux 

X X 

OS2 - Favoriser les coopérations recherche – terrain en soutenant les 
recherches-actions et en faisant vivre des communautés de pratiques X X 

OS3 - Améliorer notre compréhension des processus d’enseignement – 
apprentissage des savoirs fondamentaux en soutenant des recherches 
fondamentales, finalisées par les besoins de l’éducation et de la formation 

X X 

OS4 - Coproduire des outils et des applications au service des 
apprentissages fondamentaux au sein d’un CréativLab X  

OS5 - Diffuser et valoriser les ressources pédagogiques sur les 
apprentissages fondamentaux.  X X 

  
En terme de calendrier, si la date limite du dépôt du PIA3 « Territoires d’innovation pédagogique » est fixée au 22 
septembre 2020, le campus de la Relation client Sud est déjà pleinement opérationnel ou en phase active de 
préparation pour la prochaine rentrée :  
 

N° Calendrier 

� 

 
Ouverture aux arts et à la culture dans le cadre du campus « apprenant » au format 4.0, en réalité virtuelle 
immersive.  
Cf annexe – Webinaire (accès direct ici) 
Contact établi avec le LEST.  
Candidature spontanée reçue.  
Contrat CIFRE pouvant être signé en automne 2020.  
Soutien national de Claudia Ferrazzi. 
 

� 

 
Campus en réalité virtuelle immersive en phase de test depuis début 2020. 
Opérationnel dès septembre 2020.  
 

 

Supprimé:  

Supprimé: , 
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OBJET � 
Un contrat CIFRE sur l’hybridation entre Culture – Territoire et Digital à des fins d’éducation 

 

 
Adéquation des laboratoires de recherche et pertinence du projet  
 
Les deux axes de recherche du Lest sont directement concernés par le projet : l’axe « Dynamique des organisations, 
dispositifs et action collective » qui a placé en son cœur le séminaire Travail et Numérique et l’axe « Territoires, modèle 
productifs et formes de régulation » qui traite directement des questions de politiques et stratégies éducatives et de 
leur territorialités dans l’articulation entre espace éducatif et espace industriel. La thématique de la culture est quant 
à elle transversale aux trois axes de recherche du Lest.  
La doctorante serait rattachée au Lest et/ou au LAMES pour la partie culture, ce qui permettrait de travailler à la 
conception et au développement de méthodologies d’hybridation Culture, Territoire et Digital à des fins d’éducation 
et, en particulier, de consolidation des fondamentaux pour des publics orientés vers la professionnalisation mais 
restant fragiles de ce point de vue. Son travail pourrait être centré sur des méthodologies de construction de contenus 
et d’apprentissages adaptés aux environnements virtuels multi-utilisateurs en ligne, cela en relation avec les usages 
de la plateforme Immersive CoLab avec laquelle le Lest travaille depuis de nombreuses années.  
La Société Immersive CoLab participerait de ce fait au cofinancement du CIFRE, le travail sur les médiations digitales, 
et culturelles dans le territoire, à des fins pédagogiques et didactiques pourrait, de ce fait, permettre des 
développements de la plateforme.  
 
Présentation synthétique d’une amorce de projet de thèse :  
 

Le projet de thèse porte d’abord sur la compréhension du rôle des dimensions culturelles, digitales et territorialisées 
dans la digitalisation de l’offre culturelle à des fins éducatives sur le campus, en particulier pour les élèves en voie 
d’apprentissage. Cette compréhension doit permettre ensuite de concevoir une méthodologie de digitalisation de 
l’offre culturelle pour la consolidation des apprentissages fondamentaux de publics en voie de professionnalisation, en 
particulier pour une offre adaptée aux environnements multi-utilisateurs en ligne.  
La relation entre l’éducation, la culture et l’art tend à se réinventer, notamment par le développement de nouvelles 
formes de médiation par le numérique et d’organisations qui les sous-tendent. L’objet de l’étude consiste donc à mettre 
en lumière dans le territoire du Campus ces nouvelles organisations et médiations éducatives digitalisées et en favoriser 
le développement à travers la conception d’une méthodologie appropriée, applicable à l’immersion 3D. 
Le projet de thèse démarre par un état de l’art sur la place des médiations culturelles digitalisées pour la consolidation 
et stabilisation des apprentissages fondamentaux dans les voies professionnalisantes. Le territoire d’étude et de 
développement de la thèse est celui recouvrant l’ensemble des acteurs du Campus (Région SUD). Un état des lieux de 
la digitalisation de l’offre culturelle dans le Campus à destination des professeurs et des élèves devra être orienté par 
les questions suivantes : la digitalisation de l’offre culturelle (Arts visuels, théâtre) créent-elles un pont à destination 
des élèves des lycées professionnels ? L’accès à l’éducation artistique et culturelle se fait-il dans les structures 
d’enseignement ou lors de sorties scolaires dans les institutions culturelles ? Comment ces institutions culturelles se 
réorganisent autour des outils numériques ? La digitalisation de l’offre culturelle a-t-elle été pensée en relation étroite 
avec l’’éducation et pour quel type de public principalement dans le cadre du Campus ? Quelles sont les nouvelles 
approches de l’apprentissage mobilisées à cette fin de médiation culturelle et digitalisées de l’éducation? 
Sur ces bases et sur celles hérités de l’Incubateur Académique de Fontreyne à Gap, un pilote de méthodologie sera 
développé en partenariat avec l’entreprise Immersive CoLab, et les laboratoires co-encadrant la thèse, dont le Lest.  
 
À quel(s) besoin(s) répondent-il ? 
 
Par le campus des métiers et des qualifications de la relation client articulé à Ampiric, le projet de thèse va permettre : 

- de dresser un état des lieux des innovations et initiatives d’une offre culturelle digitalisée à des fin 
éducatives - in situ (sur l’ensemble du Campus),  
d’observer et participer par la recherche développement à la construction d’un lieu commun « Campus 
apprenant » en particuliers par les médiations culturelles digitalisées,  

- et de développer et évaluer ses apports pour la professionnalité enseignante et la consolidation des 
apprentissages fondamentaux chez les élèves : en prenant appui sur la charte pour l’éducation artistique et 
culturelle, une grille sera à construire.   
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Quelles sont leurs motivations pour rejoindre ce projet ? 
 
 x scientifique 
 x pédagogique : Par un travail de recensement des offres culturelles digitalisées et cartographiées, les 
enseignants auront des ressources à jour avec la possibilité d’être accompagnés dans leurs recherches. Par un travail 
de développement, ils pourront s’approprier des scénarios en immersion 3D. 
 x technologique : Les innovations en matière d’offres culturelles digitalisées étudiées pourront faire l’objet 
d’une étude de cas sur des échantillons d’élèves afin de mesurer leur apprentissage selon une méthodologie à définir. 
 x  participer à une recherche collaborative : En hybridation avec plusieurs pôles de recherches, sur plusieurs 
niveaux de connaissances. De plus, l’essence du campus est sa valeur collaborative voire commune. Le développement 
de la méthodologie dans le cadre de la recherche collaborative peut aussi prendre une forme artistique impliquant les 
étudiants sur le campus ou à l’échelle d’une classe.  
 x Autres : La collaboration avec divers acteurs de la région, des rencontres, la découverte de métiers, … 
 
 
 
 

OBJET � 
Une recherche – terrain sur « le campus apprenant »,  

dans sa dimension physique et virtuelle (en réalité virtuelle immersive) 

Axe de recherche : ingénierie collaborative et éducative soutenue par les MUVEs (environnements virtuels multi-
utilisateurs). 
 
Disciplines : Ce projet est interdisciplinaire et impliquerait, si possible, la participation d’enseignants chercheurs de 
quatre laboratoires de recherche AMU : LEST, ADEF, LPL et LAMES : la sociologie et l’approche ergonomique, le 
management (de l’innovation et des connaissances), la psychologie de l’éducation, les sciences du langage et la 
didactique des langues et de l’art, l’aménagement du territoire (ou géographie).  
 
Adéquation du partenariat et pertinence du projet   
 

La Société Immersive-CoLab développe, expérimente et commercialise des environnements virtuels multi-utilisateurs 
(appelés aussi “Mondes Virtuels”), dotés de dispositifs, outils et procédés d’usages visant à soutenir les capacités de 
collaboration et d’apprentissage, ainsi que la créativité des usagers, à l’école et au travail.  
Le Lest UMR 7317 AMU-CNRS (responsable scientifique : Martine Gadille) accompagne Immersive-Colab dans 
l’évaluation de ces différents dispositifs, via des projets collaboratifs de partenariat Recherche-Education ou 
Formation-Industrie. La méthodologie utilisée, la Recherche Action Participative, implique des méthodes qualitatives 
et quantitatives et des cycles de conception, planification, action, réflexion favorables au développement et à 
l’appropriation de la technologie et à la connaissance de ces conditions d’appropriation. Cette méthodologie permet 
une construction en situation de travail de compétences enseignantes axées sur des principes pédagogiques innovants 
ainsi que la construction de guides et dispositifs de formation à des fins de transfert de connaissances et pratiques, 
dans le cadre du dispositif national d’Incubateur Académique.  
Par ailleurs, le LEST inscrit depuis longtemps ses recherches interdisciplinaires sur les enjeux du numérique au travail 
et plus récemment à l’école, dans des visées de recherches fondamentales, finalisées par les besoins du travail, de la 
formation et de l’éducation. 
Le Lest collabore depuis trois ans avec d’autres laboratoires d’Aix-Marseille Université et de SFERE Provence sur ce 
partenariat avec Immersive CoLab. Les disciplines, mais surtout les objets de recherchent, pourraient venir en 
complémentarité de celles et ceux maîtrisés au Lest : psychologie culturelle appliquée à l’éducation, sciences du 
langage et didactique des mathématiques pour l’étude des apports des médiations culturelles digitalisées dans la 
consolidation des apprentissages fondamentaux pour les voies professionnalisantes, géographie et aménagement du 
territoire pour une meilleure compréhension des effets de territoires dans les dynamiques spatiales de l’offre 
culturelle digitalisée à des fins éducatives dans le cadre du Campus. 
 
À quel(s) besoin(s) répondent-il ? 
 

Ce projet de partenariat dans le Créativlab répond au besoin d’essaimer des connaissances scientifiques et techniques 
développées dans le cadre d’un Incubateur Académique. La Société Immersive CoLab et le LEST sont engagés, depuis 
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2019, dans un projet financé par le ministère de l’éducation (DNE), dénommé « Education et Pédagogies Immersives ». 
Acronyme : E-PIm 
Ce projet a pour objectifs principaux : 

- La lutte contre le décrochage scolaire par des formes diversifiées et ludiques d’étayage par une augmentation 
de l’espace d’apprentissage en établissement scolaire vers un espace immersif virtuel, permettant un usage 
collectif dans la classe et un usage distant à la maison pour de petits groupes d’enfants en difficulté dans 
l’apprentissage des mathématiques. 

- Un meilleur engagement dans les tâches pour l’apprentissage des compétences visées par les programmes 
d'enseignement et le socle commun, en utilisant une diversification d’environnement, d’outils et procédés 
pédagogiques attractifs pour des élèves de différents niveaux dans la classe. 

- Un étayage individuel et collectif de la transformation des compétences créatives et collaboratives des 
enseignants pour la diversification des médias (multimodalité) et des postures d’enseignement. Cette 
diversification est fondée sur une articulation fine grâce au management et à la coordination du projet, des 
connaissances expertes (conceptuelles et procédurales) acquises par les enseignants pour exercer leur métier, 
et des connaissances scientifiques et techniques opératoires produites par la recherche avec la participation 
des enseignants. 

E-Pim est en parfaite concordance avec AMPIRIC et Campustela.  
Quelles sont leurs motivations pour rejoindre ce projet ? 
 
            x Scientifique :  
L’objectif est d’enrichir ce partenariat sur des compétences chercheurs précises. 
            x Pédagogique :  
L’objectif est de proposer en collaboration avec les partenaires recherche et enseignants, des formations aux 
enseignants du secondaire, dans le cadre du rôle dévolu à un Incubateur Académique (tutelle finançant les partenaires 
de l’incubateur : Ministère de l’Education, Direction au Numérique Educatif représentée par la DANE au niveau 
académique). Dans cet objectif, une aide à la conception d’outils pédagogiques pourrait être envisagée au niveau du 
CreativLab. 
         ☐ Technologique 
            x Participer à une recherche collaborative 
Cela est déjà le cas, l’objectif est d’enrichir ce partenariat sur des compétences chercheurs précises. 

☐ Autres 
  
 

VOS QUESTIONS AU PORTEUR DU PROJET 
 
 
Lister toutes les questions que vous souhaitez adresser au porteur du projet 
 
 
 
 
Vos remarques, observations 
 
 
 
 
 
Vos incertitudes scientifiques et techniques (performances, stabilité, longévité, difficultés) 
 
 
 
 
Vos propositions d’adaptation du projet 
 
 
 



 Page 9/10 

VOTRE ENGAGEMENT POTENTIEL DANS LE PROJET 
 
 
Vos moyens pouvant être engagés dans ce projet : 
 
 ☐ temps :  
 
 
 
 ☐ humains :  
 
 
 
 ☐ formation : 
 
 
 
 ☐ locaux : 
 
 
 
 ☐ technologiques :  
 
 
 ☐ communication : 
 
 
 ☐ Autres : 
 
 
 
Opportunités : 
 
 ☐ capacité à répondre à la demande 
 
 
 
 ☐ capacité de développement du projet : 
 
 
 
 ☐ Autres : 
 
 
 
 
Risques :  
 
 ☐ risques concurrentiels entre les partenaires (et solutions à mettre en place) 
 
 
 
 
Caractéristiques particulières : 
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AVIS DU COMITE 
 
 A+ : TRES FAVORABLE 

 A : FAVORABLE 

       B : FAVORABLE AVEC RESERVES 

       C : DEFAVORABLE 

 


