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Cette plateforme proposée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation a pour ambition de recenser et cartographier les
espaces et les lieux (Learning center, LearningLab, FabLab, espace de coworking, etc.) qui favorisent l’innovation en termes de pédagogie ou d’usages.
Elle permettra ainsi à chacun :
• de mieux connaître les initiatives sur le territoire
• de valoriser celles de son établissement
• d’aider à la prise de décisions
• et d’entrer en contact avec les porteurs de projets
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Un espace d’innovation peut être :
• soit un espace d’apprentissage informel où il est possible d’apprendre sans
que ce soit la vocation première de l’espace, grâce à son aménagement et
son ergonomie : hall, cafétéria, espace de co-working etc…
• soit un espace d’apprentissage formel lié à une pédagogique interactive
utilisant notamment des outils numériques : par exemple un espace
pédagogique dans un Learning Center ou dans un Learning Lab; en présence
ou non d’un enseignant : par exemple une salle de travail collaboratif; en
présence ou non d’étudiants : par exemple un studio d’enregistrement de
cours.
Un Learning centre ou Learning center combine une offre de locaux,
d’équipements, de ressources documentaires et de services.
Un LearningLab est un lieu et un écosystème d’expérimentation et d'innovation
sur les nouvelles formes de travail et d'apprentissage collaboratif.
Un fablab est un lieu ouvert au public qui met à sa disposition des ressources
techniques, technologiques et humaines répondant à un besoin personnel ou
collectif.
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Les différents types d’espace d’innovation :
Espace d'un Fablab
Espace d'un incubateur
Espace d'un laboratoire
Espace d'un Learning center
Espace d'un LearningLab
Espace d'un LivingLab
Espace de co-working
Espace de convivialité
Game room

Salle de co-design / co-conception
Salle de langues
Salle de pédagogie active
Salle de simulation
Salle de télé-enseignement
Salle de télé-présence immersive
Studio d’enregistrement
Télé-amphithéâtre
…
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Pour être qualifié de « lieu d’innovation » et apparaître comme tel sur la
cartographie, un ensemble d'espaces d’innovation d'un même bâtiment doit :
• comporter au moins 2 espaces d’apprentissage formel et au moins un espace
d’apprentissage informel
• répondre à au moins 2 des 4 critères dans la liste suivante :
 l'addition des surfaces doit faire au minimum 150 m2
 ces espaces doivent être ouverts en dehors des horaires habituels
 un de ces espaces, au moins, doit avoir été conçu dans le cadre du
CPER, d’un Idefi, AMI ou lauréat d’un prix (PEPS, Innovation
Publique, etc.)
 un de ces espaces, au moins, doit faire partie d’un réseau (Learning
Labs, ou répondant à la charte du MIT des FabLabs)
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Pour nous aider à constituer cette plateforme, une interface de collecte
d’information en ligne a été mise en place.
La collecte des informations qui décrivent ces espaces et lieux d’innovation se
fait en plusieurs étapes via plusieurs formulaires en ligne.
Cette interface propose un tableau de bord pour suivre l’avancement de la
collecte pour votre établissement.
Depuis ce tableau de bord, il est possible de déléguer tout ou partie de la
collecte d’information directement auprès des responsables de ces espaces.
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3 étapes pour ajouter votre premier espace d’innovation
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A propos de la collecte des informations
Les questions identifiées par le symbole * sont obligatoires.
Vous pouvez remplir chaque formulaire en une ou plusieurs fois.
Pour sauvegarder votre saisie en cours, utiliser le bouton "Finir plus tard" situé
en haut de l'écran.
Vous pourrez modifier à tout moment les informations que vous avez déjà
saisies depuis le tableau de bord de l’espace de collecte.
Pour vous aidez à préparer votre saisie, les pages suivantes décrivent les
informations collectées dans chacun des formulaires.
Eu égard au nombre et à la qualité des réponses apportées, le Ministère
pourrait exercer un droit de réserve quant à leur publication.
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Formulaire Bâtiment
Détail des informations collectées

Ce formulaire est découpé en 2 parties.
Partie 1 : Localisation du bâtiment
Nom du site ou campus concerné *, nom du bâtiment *, adresse postale *,
localisation sur une carte *
Partie 2 : Contact lié au bâtiment
Coordonnées de la personne en charge de compléter les formulaires * pour
le/les lieux d'innovation présent(s) dans ce bâtiment.
Ces informations ne seront pas publiées.
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Les questions identifiées par le symbole * sont obligatoires.

Avant de décrire les espaces d'innovation de votre établissement, nous vous
invitons à déclarer chaque bâtiment qui les accueille. Le bâtiment est envisagé
d’un point de vue architectural. C’est une entité physique construite d’un seul
bloc en un seul moment.

Formulaire Espace
Détail des informations collectées

Par espace, on entend une pièce non cloisonnée quelle que soit sa surface.
Si votre bâtiment dispose d’une série d’un même type d’espace, vous ne devez
en décrire qu’un seul.
Ce formulaire est découpé en 9 parties.
Partie 1 : Aperçu de l’espace d'innovation
Nom de l’espace *, S’agit-il d’un espace formel ou informel *, Type d’espace *,
S’agit-il d’une série d’un même type d’espace ? *, L’espace est-il un
réaménagement d’espace ou une construction ? *, S’il s’agit d’un
réaménagement, quel type d’espace a-t-il été réorganisé ? *
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Les questions identifiées par le symbole * sont obligatoires.

Il permet de décrire un espace d'innovation.

Partie 2 : Caractéristiques de l'espace d'innovation

Partie 3 : Personnel chargé de l’accompagnement de cet espace
Type(s) de personnel chargé de l’accompagnement de cet espace ou du lieu dont
il fait partie : Accueil, Conciergerie, Documentation, Enseignant / Enseignantchercheur / Chercheur, Ingénieur / Conseiller pédagogique, Logistique / Gestion,
Technique informatique, Technique audiovisuel, FabManager … *
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Les questions identifiées par le symbole * sont obligatoires.

Année d’ouverture *, Surface totale * et capacité d’accueil *, Types de public *,
Principaux usages, Existe-t-il des indicateurs ou dispositifs sur les usages ? *,
L’espace est-il flexible ? *, Modalités d’accès à l’espace *, Jours d’ouverture *,
Espaces horaires *, Est-il accessible aux personnes en situation de handicap ? *,
Existe-t-il un dispositif de suivi de la fréquentation en temps réel ? *, Est-il
membre d’une association ou d’un réseaux ? *, éventuels prix, labels ou appels à
projet dont a bénéficié l’espace *

Partie 4 : Les intervenants de l'aménagement de l'espace d'innovation

Partie 5 : Coût d’aménagement de l’espace d'innovation
Coût toutes dépenses confondues de l'aménagement de l'espace d'innovation,
Coût du 1er équipement, Coût de l'équipement numérique, Coût de
l'équipement mobilier, Coût des autres équipements
Partie 6 : Financement de l'espace d'innovation
Modalités de financement de l'espace d'innovation, L'espace d'innovation
génère-t-il des recettes ? *
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Les questions identifiées par le symbole * sont obligatoires.

Liste des agences spécialisées sollicitées pour la signalétique, l'acoustique, la
lumière etc..., Liste des principaux fournisseurs en matière de mobilier,
Liste des principaux fournisseurs en matière d'équipements
numériques, Liste des principaux fournisseurs pour les autres équipements

Partie 7 : Contact pour cet espace d'innovation

Partie 8 : Description de l'espace d'innovation
Textes de description de l’espace en moins de 250 signes *,
et en plus de 250 signes *.
Partie 9 : Informations complémentaires sur l'espace d'innovation
Remarques complémentaires sur l'espace d'innovation.

13

Les questions identifiées par le symbole * sont obligatoires.

Nom et coordonnées de la personne à contacter à propos de cette espace * (ces
informations ne seront affichées sur la plateforme qu’après accord de cette
personnes), Adresse email générique public de contact, Numéro de téléphone de
l'accueil de l'espace.

Plusieurs autres formulaires permettent de collecter
toutes autres ressources sur l’espace :
Logo - Photo - Vidéo – Plan
Plaquette de présentation - Étude de cas
Site internet et réseaux sociaux
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Formulaire Lieu
Détail des informations collectées

Ce formulaire est découpé en 4 parties.
Partie 1 : Aperçu du lieu d'innovation
Nom du lieu *
Partie 2 : Caractéristiques du lieu d'innovation
Année d’ouverture *, Surface totale *
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Les questions identifiées par le symbole * sont obligatoires.

Si l’ensemble des espaces d’un même bâtiment répond aux critères définis par
le MESRI (cf p.5), vous êtes invité à remplir ce nouveau formulaire.

Partie 7 : Contact pour ce lieu d'innovation

Partie 8 : Description du lieu d'innovation
Textes de description du lieu en moins de 250 signes *,
et en plus de 250 signes *.
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Les questions identifiées par le symbole * sont obligatoires.

Nom et coordonnées de la personne à contacter à propos de ce lieu * (ces
informations ne seront affichées sur la plateforme qu’après accord de cette
personnes), Adresse email générique public de contact, Numéro de téléphone de
l'accueil du lieu.

Grâce à vos informations, nous pourrons proposer une cartographie
dynamique et un moteur de recherche multicritère pour accéder à l’ensemble
des informations sur l’ensemble des espaces et lieux d’innovation qui
favorisent l’innovation en termes de pédagogie ou d’usages
La plateforme nationale des espaces et lieux d’innovation
sera officiellement lancée à l’automne.
Les établissements participant pourront accéder à une pré-version de la
plateforme dans le courant de l’été
Vous pouvez dès à présent consulter la cartographie et les métriques de la
collecte en cours :
https://espaces-d-innovation.dgesip.fr/suivi/
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Merci de nous aider à recenser l'ensemble des espaces et lieux
d'innovation de l’enseignement supérieur et de la recherche

Pour en savoir plus :
Consultez nos tutoriaux et la FAQ :
https://espaces-d-innovation.dgesip.fr/FAQ/
Contactez-nous :
lieux-innovation@enseignementsup.gouv.fr
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