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09/06/2017

Méthodes pour innover : Session 3 - La méthode CAUTIC Network : Innover
dans les usages
Le 29 juin 2017, Grenoble. "La fédération de recherche INNOVACS vous invite au séminaire « Méthodes pour
Innover ». Avec le cycle "Méthodes pour Innover", INNOVACS présente et soutient la diffusion des méthodes
d’innovation issues des laboratoires de l’Université Grenoble – Alpes vers les acteurs socioéconomiques."
Source : Echosciences
https://www.echosciences-grenoble.fr/evenements/methodes-pour-innover-session-3-la-methode-cautic-networkinnover-dans-les-usages

10/06/2017

Les 4 saisons de La Casemate : une expo interactive… mais sans écran
"Le CCSTI La Casemate a présenté « 4 Saisons », sa nouvelle exposition interactive « mais sans écran », le
jeudi 8 juin. L’objectif ? Expliquer le phénomène du déroulement des saisons « à travers des manipulations
grandes et petites, numériques ou non, mais toujours ludiques ». L’occasion d’inaugurer le projet BioLab – un
espace de sciences participatives – et le toit-jardin, créé en partenariat avec l’association Cultivons nos toits."
[Texte intégral en accès payant]
Source : Place Gre'net
http://www.placegrenet.fr/2017/../141820

01/06/2017

Les matériaux : tendances et nouveautés
Le 22 juin 2017, Villeurbanne. "YOUFACTORY et La Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône vous
invitent à un atelier d'échange sur la thématique des matériaux innovants et leur mise en oeuvre. Nous
chercherons à comprendre les nouvelles tendances de l'artisanat et comment celles-ci peuvent être
appliquées au sein du FabLab YOUFACTORY. L'occasion de découvrir également les différentes aides
techniques et financières pour vos projets."
Source : CMA Lyon
http://www.cma-lyon.fr/agenda/les-materiaux-tendances-et-nouveautes

08/06/2017

Le Design industriel dans le développement de produits nouveaux
"Le 10 mai dernier, le Pôle Mont Blanc Industries organisait pour ses adhérents une rencontre sur le thème
du design industriel. [...] Qu’il soit mobilisé pour améliorer un produit, le renforcer, l’adapter ou pour innover,
le designer industriel va apporter plusieurs compétences tout au long du processus d’innovation : veille
technologique et tendances, observation des utilisateurs et étude des usages, outils méthodologiques
(analyse de la valeur, analyse fonctionnelle, TRIZ...), brainstorming et séances de créativité, définition d’un
concept produit (visualisation, rendus numériques, prototype), remise en cause des idées établies et des
solutions existantes..."
Source : THESAME
http://www.thesame-innovation.com/Jitec/Jitec.php

02/06/2017

Soirée pro : Open Casemate
Le 19 juin 2017, Grenoble. Rendez-vous lors d'une soirée conviviale, venez découvrir ce que La Casemate
et ses Labs peuvent vous apporter. Au programme : bilan et suites de Maker Faire Grenoble 2017, retours
d'expérience sur l’offre tourisme d’affaires, les nouveaux services de La Casemate à destination des
entreprises et de leurs salariés, visite commentée de la Casemate, échanges autour d’un moment festif en
terrasse.
Source : La Casemate
https://lacasemate.fr/programmation/soiree-pro-open-casemate

01/06/2017

A Murat, dans le Cantal, les enfants s’initient à la création 3 D
"Le mercredi direction le laboratoire de Murat pour les jeunes Cantaliens. Le FabLab, laboratoire de fabrication
accueille les mercredis les enfants pour des ateliers de création 3 D."
Source : France TV Info
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/../murat-cantal-enfants-s-initient-creation-3-1264693.html

30/05/2017

Mobilité : le Tubà fait cogiter publics et privés
"Dans ce lieu atypique de Lyon, collectivités locales, grands groupes et start-up imaginent des services
intelligents dans les transports à partir de la matière brute du Big Data."

Source : Les Echos
https://www.lesechos.fr/pme-regions/../030336135050-mobilite-le-tuba-fait-cogiter-publics-et-prives-2090507.php

30/05/2017

A Lyon, la Myne expérimente l’entrepreneuriat coopératif
"Le 18 mai, la Myne recevait les sociologues Michel Lallement, auteur de l’ouvrage de référence L'âge du
faire, et Marie-Christine Bureau. C’est que la Myne a un nouveau projet qui intéresse les deux spécialistes du
travail : développer une entité interne au hackerspace qui permettrait de gérer les partenariats économiques
et les opportunités commerciales. « Un piratage juridique » baptisé Oxamyne, explique-t-on à la Myne."
Source : Makery
http://www.makery.info/2017/../a-lyon-la-myne-experimente-lentrepreneuriat-cooperatif

30/05/2017

D’Aurillac à Ydes, huit structures font découvrir leurs locaux et leur
fonctionnement
"Huit télécentres et espaces de coworking du réseau CyberCantal Télécentres ouvrent leurs portes au public,
dans les prochains jours."
Source : La Montagne
http://www.lamontagne.fr/aurillac/../daurillac-a-ydes-huit-structures-font-decouvrir-leurs-locaux-et-leurfonctionnement_12422454.html

30/05/2017

Bachelor Design et Innovation : une « expérience d'innovation par les usages »
"Un nouveau né dans l'offre de formation, le bachelor Design et Innovation, une formation d'un an construite
par le Cnam Saint-Etienne et la Cité du design."
Source : L'Essor
http://lessor.fr/bachelor-design-et-innovation-une-experience-d-innovation-par-les-usages-19131.html

22/05/2017

Portrait de Maker : l’aventure Crayon Laser de Victor Lamarche
"Victor est diplômé du Programme Grande Ecole – Parcours I.D.E.A. Après un IUT « techniques de
commercialisation » à Troyes puis une Double Licence « Marketing Business » avec l’University of the West
of Scotland (Ecosse). Il s’est lancé en 2012 dans l’aventure I.D.E.A, diplômé depuis 2014 et fier de faire partie
de la toute première promotion du programme, il ne regrette rien de son choix. Il nous parle de son expérience
et de son aventure entrepreneuriale. C’est avant tout la philosophie du cursus qui repose sur les
fondamentaux du Design Thinking, de la technique et du business."
Source : Programme IDEA
http://www.grande-ecole-idea.com/Portrait-de-Maker-l-aventure-Crayon-Laser-de-Victor-Lamarche

16/05/2017

Semaine de l'innovation : la 2e édition du Hacking Health Lyon est lancée pour
décembre 2017
Du 1er au 3 décembre 2017, Lyon. "Lyon accueillera à nouveau un hackathon santé/médico‐social. Cet
événement a pour ambition de promouvoir l’innovation et la transformation du système de santé. [...] Forte

d’un premier succès, la Métropole de Lyon s’investit dans ce HHLyon 2017 aux côtés du Cluster I‐Care,
spécialiste régional de la e‐santé, et de la Fondation pour l’Université de Lyon. Ce weekend d’« open
innovation » s’appuie notamment sur des démarches design thinking et une approche centrée sur les usagers
(professionnels de santé, patients, aidants et usagers de la Métropole)."
Source : Le journal de l'Eco
http://lejournaldeleco.fr/semaine-de-linnovation-la-2e-edition-du-hacking-health-lyon-est-lancee-pour-decembre-2017

17/05/2017

Oséades 2017
Le 10 juin 2017, Annecy (74). "Sur invitation de La Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Haute-Savoie et de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Haute-Savoie,
l’ESAAALAB a proposé de visiter ses ateliers de création."
Source : ESAAALAB
http://www.esaaa.fr/lab
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