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SAVE THE DATE
Les 10, 11 et 12 octobre 2018 : Remixez l’éducation avec Edumix
L'École Centrale de Lyon organise son Edumix les 10, 11 et 12 octobre prochains avec
le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes. Objectif de ce défi collaboratif : Faire
émerger dans un laps de temps très court des solutions innovantes pour repenser les
lieux et les pratiques pédagogiques de demain.
Enseignants, designers, chercheurs, développeurs, étudiants, artistes, bricoleurs ou simples
curieux : Edumix réunira pendant trois jours sur le campus d’Ecully des équipes pluridisciplinaires
pour un grand marathon créatif. Inspiré des MuseoMix, Edumix a été créé par l’UrbanLab Erasme
et le réseau des LearningLab, cofondé par Centrale Lyon et l'Université Jean Monnet de SaintEtienne.
Edumix, un moment où tout devient possible !
Les défis proposés aux participants seront au cœur des enjeux questionnés actuellement par
l'École Centrale de Lyon, dans le cadre d’une grande démarche de transformation de son campus.
Edumix, c’est l’opportunité d’explorer des champs nouveaux, d’amener des idées nouvelles, de se
projeter dans l’école de demain et dans les enseignements qui permettront aux élèves-ingénieurs
de relever les défis du 21e siècle.
Les solutions qui émergeront à l’issue de ce sprint collaboratif seront testées à l’échelle 1 puis
présentées au public.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juin.
Plus d'informations :
http://bit.ly/InscEdumix18
http://www.ec-lyon.fr/evenements/2018/ecole-centrale-lyon-fait-son-edumix
https://youtu.be/XUs2knFEIb0
www.edumix.fr

À PROPOS DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La formation
dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son campus, du
rayonnement des deux Unités Mixtes Internationales (Canada et Japon) et des six Laboratoires Internationaux
Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil, Espagne, Australie) dans lesquels l’École est impliquée.
Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrale, son
enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international par de
nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles
diplômes. www.ec-lyon.fr
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