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IUT de Nantes
Site de la Fleuriaye INNOVATION
TRAVAIL COLLABORATIF
INTERDISCIPLINARITE

Département 3DS Academia
Via la fondation DS et UN

HALLE 6 Quartier de la Création
Pôle Universitaire dédié aux
Cultures Numériques

Historique
Workshops licences professionnelles IUT de Nantes : Design / Conception / Fabrication
et les projets industriels 2ème année GMP (PBL depuis 50 ans)






Travail : collaboratif, interdisciplinaire, simultané, en semaine projet
En lien avec les industriels, associations
Outils numériques de travail : CAO & Design CATIA, fabrication numérique
Innovation logicielle : arrivée de 3Dexperience de Dassault Systèmes
Ouverture à l’architecture, arts appliqués, électronique…

Besoin pédagogique : comment mieux collaborer ? développer une idée en simultané ?
Aménagement une salle de design / conception et revue de projet avec différentes
approches pédagogiques collaboratives

Description technique du projet
Aménagement une salle de design / conception et revue de projet avec différentes
approches pédagogiques collaboratives : « Table à dessin » numérique (4939€)
Ecran avec contrôle
tactile multi-points

Table orientable /
ajustable en hauteur
Contrôle CAO par
Spacepilot 6D et
raccourcis clavier

Contrôle Stylo avec :
- suivi sans contact
- cliquer-glisser

+ PC Station de travail

Description technique du projet
Aménagement une salle de design / conception et revue de projet avec différentes
approches pédagogiques collaboratives : Projection collaborative (4541€)

TV 4K

Supports TV pour
déplacement et
orientation

Système de
multipartage
clickshare

+ PC Station de travail

Description technique du projet
Aménagement une salle de design / conception et revue de projet avec différentes
approches pédagogiques collaboratives : projection 3D (5208€)

TV 4K 3D active

Lunettes 3D actives

+ PC Station de travail Hautes Performances

Usages
Revue de projet
- Plus de 50 revues de projets par groupes > 6 étudiants / an au département GMP
- Revues contenants des medias différents : PPT / CAO 3D / Dessins techniques
Contraintes :
- Aspects techniques simples de prise en main
- Approche de la présentation à formaliser pour les étudiants : vidéos, tutoriels
- Nouvelles possibilités (interactions directes avec le modèle numérique, etc.) à
explorer par les enseignants

Usages
Conception collaborative
- 8 semaines complètes de conception collaborative / an au département GMP
- Activités interdisciplinaires et simultanées
Contraintes :
- Aspects techniques simples de prise en main
- Modularité, flexibilité pour s’adapter aux différents publics et activités
- Créer des activités de démonstration de l’usage de la salle

Bilan financier et humain
Dépenses

TV 4K
TV 4K 3D
Supports
Videoproj
Support Table
Clickshare
PC CAO
PC CAO
PC 3D
6 Lunettes 3D
Cordon HDMI + Displayport
Videoproj

Atlanstic
S.Mart - AIP Primeca
IUT de Nantes

Ref
Sony KD55XD7005BAEP
Sony KD-55XD9305B
CHIEF PDRUB
EPSON B9-PROJ-03
WORKIT WID74DLX
BARCO A9-ACC-06
DELL T3420
DELL T3420
DELL T7810
Sony TDG-BT500A
Tesca
Changement 675wi vers 695wi

Montant
968,40 €
1 500,00 €
1 075,20 €
1 698,00 €
2 028,00 €
1 842,00 €
727,20 €
727,20 €
3 115,20 €
410,40 €
111,00 €
486,00 €

Dépenses réelles
5 907 €
3 601,20 €
5 180,40 €

14 688,60 €

Imputations
Atlanstic
Atlanstic
Atlanstic
IUT
IUT
Atlanstic
IUT
IUT
AIP
Atlanstic
Atlanstic
AIP

Ressources humaines : projet très chronophage
- Intervention informatique : installation spécifique des PC, configuration
- Intervention technique : câblage et installation du matériel
- Intervention audio-visuelle : réglages et tests des équipements

Synthèse
Avancement du projet
Installation et configuration technique bien avancée, à finaliser.
Premiers tests partiels en revue de projet, retours positifs.
Scénarisation et réalisation d’une séquence pédagogique de démonstration.
Retours des utilisateurs en conception collaborative et revue.
Communication et retour d’expérience auprès d’autres établissements.
Innovation pédagogique à créer, expérimenter, partager
Quel processus pédagogique d’utilisation de la salle ?
Comment stimuler l’interdisciplinarité ?
Quel langage d’échange : la 3D, le dessin, la simulation ?
Salle du réseau de tiers-lieux d’innovation de l’UN
Ouvert sur les réseaux d’enseignement et de recherche S.Mart - AIP Primeca (ECN, Arts et
Métiers Angers…), 3DWest (EDNA, LIISAA, ENSAN…)
Remerciements aux collègues recherche / AIP Primeca, service informatique/audio-visuel
et service technique de l’IUT.

