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Une approche
interdisciplinaire

Les projets en cours
d’élaboration

Contexte appuis
vente, concurrence
produit projet

Nous réunissons des profils qui intègrent les sciences
exactes : physique, astrophysique, informatique, génie
mécanique, les sciences de l’éducation, pédagogie,
psychologie, l’architecture et les Beaux-Arts. Tous les
échelons académiques sont représentés (licences,
maîtrises, doctorats)

• Inventaire des Musées : pour un inventaire systématique et sémantique du patrimoine de l’industrie
de l’imprimerie
• Inventaire des Musées : partenariat avec le Musée
Lausanne
• Inventaire des Musées : travail collaboratif avec
des étudiants sur une technologie de recherche
fondées sur des agents
• Cardus Decumanus Codex : Renouvellement de la
culture européenne par la mémoire urbaine et des
techniques d’impression (FP7 call)
• BIM : Building Information Modeling
• Densité urbaine : Equilibre entre la planification
participative et la stratégie professionnelle de
planification locale et régionale
• Projet de production décentralisée d’eau potable
• Environnement intégré d’édition de brevets
• Galaxie des brevets
• FOAD (formation ouverte et à distance ou de
«e-learning»)
• Microprojets avec des micro-composants
• Réalité Augmentée
• Développer un réseau IN3 d’incubateurs pour
l’innovation sociale

Notre méthode inclut l’usage du nouvel outil de veille
technologique sur les pôles d’innovation entre densités
d’inventions. Cette démarche peut être diffusé dans
tous les centres d’incubation proposés, le support en
terme d’expertise peut s’effectuer en télétravail ou enseignement à distance. Notre méthode a été éprouvée
par les enseignants qui signent la proposition. Notre
bibliothèque de cas sera mise à disposition au fur et à
mesure de son développement.

Créer des emplois
nouveaux & durables

Exemple de l’étude pour le FP 7 UE :
Développer un réseau IN3 d’incubateurs
pour l’innovation sociale

Une méthodologie est mise sur pied et suivie dans
tous les centres de quartier d’une communauté
donnée. Chaque groupe d’intéressés, ou cercle de
qualité partageant les mêmes objectifs (produits
développés en communs, ou qui visent les mêmes
services) suivent des cursus d’enseignement semblables. Une méthode d’étude de cas fondée et
éprouvée (avec des dizaines de succès répertoriés)
trace, pour les futurs entrepreneurs, des métiers ou
produits nouveaux et les étapes importantes de la
genèse d’un projet économique.

Modèle reproductible
La notion d’antenne citoyenne, centre interactif
de quartier, se base sur les développements de
fabriques de la pensée au XXIème siècle comme
les «FabLabs» (voir Ted talks). L’économie locale
y est associée, étant en prise sur les services et
les savoir faire locaux. Ce n’est pas parce que l’on
ferme une aciérie ou une usine automobile qu’il faut
abandonner tous les savoir faire. Au contraire, un
conservatoire ou «technotope» (le biotope technique ou technologique) peut les maintenir, avec
une équipe de professionnels pluridisciplinaire. De
même les réseaux d’innovation locaux sont promus
sous forme d’innovateurs durables.

