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CONTENU DE COURS 2018-2019 

 
 
Intitulé du cours : Atelier Pratique – FabLab Jam Session 
Enseignants : Joël Chevrier (UGA), Milena Stefanova (ENSAG), Roger Pitiot (ENSCI) 
Étudiant·e·s de 2e à 5e année. 
Les lundis de 18h00 à 21h00, selon le calendrier ci-dessous. 
Lieu : FabLab de la Casemate (CCSTI, 2 place Saint Laurent). 
 
En partenariat avec : 
- l'UGA (les étudiant·e·s de l'université), 
- l’ÉNSAG (les étudiant·e·s en design de l'école d'architecture), 
- l’ENSCI (les étudiant·e·s en résidence à Grenoble de l'Ecole nationale supérieure de création 
industrielle de Paris). 
 
Objectifs et contenu du cours 
Faire l’expérience du travail en FabLab en équipes pluridisciplinaires art-science-design. Les 
enseignants et étudiants participant viennent des trois champs de formation. 
Créer vos propres projets en FabLab. Réaliser (DIY) dans le FabLab du CCSTI un objet, un 
dispositif, une vidéo, un jeu, une installation, une démonstration…  
Des thèmes : mouvement (ou bouger), lumière (ou voir), son (ou entendre), surfaces (ou 
toucher)… Chaque groupe définit son projet avec les enseignants. Pour des exemples : Facebook 
Joel Chevrier et @J_Chevrier.  
Les informations plus spécifiques seront fournies lors de la première séance. 
 
Méthode d’enseignement  
Travail en FabLab en petits groupes accompagnés des professeurs de l’UGA (Joël Chevrier), de 
l’ENSAG (Milena Stefanova) et de l’ENSCI (Roger Pitiot). 
 
Modalités et critères de l’évaluation 
Contrôle continu. Exposer et expliquer son projet. 
 
Références 
Fournies lors des séances. 
- page Facebook : https://www.facebook.com/Fablabjamsession/?fref=ts 
- FabLab Grenoble : https://www.facebook.com/FablabGrenoble/?fref=ts 
- la Casemate : https://fablab.lacasemate.fr/#!/projects?whole_network=t 
- présentation du FabLab : https://lacasemate.fr/experimenter/fab-lab/ 
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Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38 000 Grenoble ; Tél. +33 (0)4 
76 86 61 30, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr. 
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 Calendrier 
les lundis de 18h00 à 21h00, au FabLab de la Casemate (CCSTI, 2 place Saint Laurent). 
8, 15, 22 octobre ; 5, 12, 19, 26 novembre ; 3 décembre : évaluation finale. 
 


