
Jérôme Maisonnasse
LIG

jerome.maisonnasse@imag.fr

               
12/10/2013

« fablabs » universitaires  
de Grenoble

Stan Borkowski
Inria

stan.borkowski@inria.fr



               



               



               
Mission :

faciliter la créativité, l'échange entre les équipes et les disciplines, faciliter 
certaines recherches et valoriser les projets en ouvrant l'accès à des machines 
outils pour le prototypage rapide, faciliter la vulgarisation et communication 
scientifique (antenne fablab ENSIMAG et fablab Polytech).

Moyens:  

Fédérer les ressources matériels et savoir-faire techniques de 8 laboratoires 
de recherches :TIMC, TIMA, VERIMAG, GSCOP, LIG, Gipsa-lab, Institut 
Fourier et LJK.

Thèmes : 

- Informatique Ambiante, Internet des objets,

- Mécatronique, traitement du signal

- Génie industriel, Process de prototypage

- Systèmes complexes, dispositifs expérimentaux médicaux



               

Idée Moyens Prototype

Accompagnement



               

• Projet EQUIPEX avec 6 partenaires
• Inria Grenoble Rhône-Alpes

• Laboratoire Informatique de Grenoble

• Structure Fédérative de Recherche INNOVACS

• G2ELab

• GSCOP

• Schneider Electric

• Financement assuré pour 7 ans



               

Groupe de travail ministeriel DGRI A3 - GCS3 “Intelligence Ambiante” 
(2008) 

Proposition : Jardins d'Experimentations pour la Qualite de la Vie

•  Des ateliers de prototypage d'objet numerique

•  Des living labs pour l'experimentation et la co-creation

•  Des services pour lʼaide a lʼinnovation et au transfert

Historique



               

• un outil pour la création d’outils pour la 
recherche et l’innovation dans le domaine de 
l’habitat intelligent

• une plate-forme d'expérimentation ouverte 
pour la recherche, prototypage et maturation des 
produits, tests d’usage et expérimentations in situ

• un écosystème catalysant l’innovation

Vision



               
Structure



               



               



               Equipements

Decoupe et gravure 

Impression 3D

Fraisage grandes pièces 

2000 euros

Gravure PCB

Outillage

Visioconference 
permanente

Couture

Robotique



               
RobAIR : service robots for smart spaces

responsable AIR : Didier Donsez
didier.donsez@imag.fr
http://air.imag.fr/

mailto:didier.donsez@imag.fr


               Réalisation

Interactive digital signage

Participation : 
Ecole de design de villefontaine
Fablab CCSTI Grenoble



               
eDrum: Papier Logik

Contact : Rodolphe Koehly
Email : rodolphe.koehly@papierlogik.com



               



               Conclusion

Un ecosystème « fablab » grenoblois dynamique
Une volonte de travailler ensemble a l'echelle :
- Locale,
- Nationale,
- Internationale.

Connectons nos ateliers.

Visioconference 
permanente

Partageons nos ressources : 
Mediawiki, siteweb, etc.

Liens utiles :
fabMSTIC (en cours de montage)
Amiqual4Home : http://amiqual4home.inria.fr
fablab AIR : http://air.imag.fr
fablab CCSTI : http://fablab.ccsti-grenoble.org/
LOG (Hackerspace) : www.logre.eu

http://amiqual4home.inria.fr/
http://air.imag.fr/
http://fablab.ccsti-grenoble.org/
http://www.logre.eu/
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