
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lyon, le 25/05/2021 

L’INNOVATION PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ 
À LA D-FACTORY  
A l’occasion de l'ouverture de son nouveau lieu à Saint-Étienne, la Fabrique de l'Innovation de 
l’Université de Lyon convie les acteurs socio-économiques et académiques à une série 
d'évènements gratuits autour de l'innovation du 1er au 30 juin 2021.

 

Tout au long du mois de juin, la Fabrique de 
l’Innovation, installée au cœur du Centre des Savoirs 
pour l'Innovation de l’Université Jean Monnet à Saint-
Étienne, accueillera plusieurs événements gratuits à 
destination des entreprises, entrepreneurs, 
collectivités, acteurs de l'innovation, mais aussi des 
acteurs académiques et des étudiants. 

Au programme : table ronde sur l'open innovation, 
mini-conférences sur la gamification dans 
l'enseignement, sur les formations hybrides, atelier 
sur la modélisation 3D ou encore les méthodes de 
créativité, visites guidées du FabLab et des espaces 
créatifs... 

Découvrir le programme détaillé : 
https://cutt.ly/DbjjXho 
 
 Programmation susceptible d’évolution en lien 

avec le contexte sanitaire 
 Évènement hybride avec la possibilité d’assister à 

certaines manifestations en ligne  
 Évènement organisé dans le respect des 

consignes sanitaires en vigueur 
 Nombre de place en présentiel limité 

Quelques exemples d’évènements  

Mercredi 2 juin : Journée « Découverte de 
l’univers du FabLab » - 9h30 à 17h 
 

Au cours de cette journée thématique, chacun pourra 
s’initier à la modélisation 3D, profiter d’une visite 
privilégiée du FabLab et de ses nombreuses 
machines (imprimantes 3D, découpeuses laser, 
brodeuse numérique…) et entendre le témoignage de 
Léo-Sacha Guia, étudiant-entrepreneur ayant créé 
une gamme de meuble autoproduit mixant savoir-
faire traditionnel du bois et production assistée par 
ordinateur. Pour les plus joueurs, un escape game 
créé spécialement autour de l’univers du FabLab 
viendra clore cette journée.  
 
Lundi 28 juin : Table ronde « Open 
innovation » - 10h à 12h 
 

A l'heure où l'on parle d'"entreprise étendue", venez 
assister à une table ronde sur cet enjeu d'avenir qui 
représente une opportunité nouvelle pour les acteurs 
économiques. Des intervenants issus du monde de 
l’entreprise et du monde académique apporteront 
leur vision et leur expérience sur ce sujet. 
 
Mercredi 30 juin : Journée « Innovation 
pédagogique » 9h30 à 15h30 
 

Comment transformer les séquences pédagogiques 
pour dynamiser les apprentissages ? Comment 
initier au management de projet avec un serious 
game ? Quels outils pour baliser et valoriser les 
apprentissages autour de la fabrication numérique ? 
À travers plusieurs témoignages, inspirez-vous 
d'expériences variées pour renouveler votre 
approche pédagogique. 

https://cutt.ly/DbjjXho


 

 

 

 

La D-Factory a bénéficié du soutien financier de :  

 

      

 

Evènement organisé avec le soutien de :  

    

 

 

Focus sur la D-Factory, nouvelle 
composante Design de la Fabrique de 
l’Innovation 
 
La D-Factory, comme « Design Factory », est un espace de 
la Fabrique de l'Innovation de 850 m² qui a ouvert ses 
portes en février 2021. Située en plein cœur du Centre des 
Savoirs pour l’Innovation porté par l'Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne, elle dispose d’espaces de 
créativité et de coworking ainsi qu’un fablab ouvert à tous. 
À travers son offre de services, la Fabrique de l’Innovation 
accompagne les acteurs socio-économiques dans leurs 
projets d’innovation. 
La D-Factory a bénéficié du soutien financier de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de Saint-Etienne Métropole. 

Suivez l’actualité de la Fabrique de l’Innovation 
sur le site 

fabriqueinnovation.udl.fr 

Et sur les réseaux sociaux 
Facebook : facebook.com/fabrinnov/ 

Twitter : twitter.com/fabrinnov 
LinkedIn : linkedin.com/company/fabrique-

innovation/ 

Contacts presse 

Isabelle Forestier, Direction communication 
isabelle.forestier@universite-lyon.fr | 06 47 83 82 80 

Camille Guyon, Fabrique de l’Innovation 
camille.guyon@universite-lyon.fr | 06 83 47 21 77 

Pauline Fiot, Fabrique de l’Innovation 
pauline.fiot@universite-lyon.fr | 06 40 27 35 26 

À propos 
L’Université de Lyon est un site académique d’excellence à 
vocation mondiale. Située au cœur de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, sur le bassin Lyon Saint-Étienne, elle se 
structure autour de 11 établissements membres et 
d’associés, et porte de trois ambitions majeures : 
contribuer à un site universitaire attractif, responsable, 
bénéficiant d’une réputation d’excellence et d’innovation, 
et doté d’un fort rayonnement international ; proposer une 
offre de formation et des axes de recherche d’excellence, 
en adéquation avec les attentes et les mutations de la 
société ; développer et valoriser la dynamique du site Lyon 
Saint-Étienne en lien avec tous les acteurs du territoire. 

La Fabrique de l’Innovation est un dispositif de l’Université 
de Lyon qui a trois missions : développer et gérer des 
bâtiments à Lyon et Saint-Étienne comprenant des 
espaces de créativité et des FabLabs ouverts au plus 
grand nombre ; proposer une offre de services mobilisant 
l’expertise de la Fabrique, celle des enseignants-
chercheurs, ainsi que le talent et la créativité des 
étudiants de l’Université de Lyon afin d’innover autrement 
sur des projets menés en équipes pluridisciplinaires ; 
donner accès au monde socio-économique aux 
ressources technologiques et à l’expertise académique de 
l’Université de Lyon. 
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