
 

  
  

 
 

 
Écully, le 11/10/2018 

 
 

Trois jours de sprint créatif avec EDUMIX 
 

 
Réinventer les lieux et les pratiques d’enseignement autour de six grands défis, tel est 
l’enjeu d’EDUMIX, un événement ouvert et participatif organisé du 10 au 12 octobre 
2018 sur le campus de l’École Centrale de Lyon avec le soutien de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes. 

Imaginer la journée type d’un étudiant, faire de la ville un terrain de jeu pour l’apprentissage, 
inventer des espaces de travail plus conviviaux… Pendant trois jours, une centaine de participants 
et encadrants répartis en 7 équipes pluridisciplinaires (composées chacune d’un designer, d’un 
ingénieur, d’un professeur, de deux élèves de l’École, d’un citoyen engagé, d’un personnel 
administratif et d’un pédagogue) ont pour objectif de créer et d’innover autour des six principaux 
défis à relever pour un établissement d’enseignement supérieur tel que l’École Centrale de Lyon. 

Chouette, une évaluation ! 

… Ou comment imaginer de nouvelles modalités d'évaluation qui prennent en compte les 
compétences transversales des élèves et qui s'appuient sur des leviers stimulants comme le jeu, le 
plaisir ou l'engagement des apprenants. 

Cassons les rythmes 

… Ou comment définir de nouveaux cadres temporels, une gestion plus agile des temps, valoriser 
les temps d’apprentissage, revisiter les rythmes d’une journée à l’École, repenser les semaines de 
rentrée et l’intégration des nouveaux arrivants... « On apprend toujours tout seul, mais jamais 
sans les autres ! », selon Philippe Carré, professeur des universités en Sciences de l’éducation. 

Et si la société était un terrain de jeu pour l’apprentissage ? 

… Ou comment explorer les opportunités et les modalités d'apprentissage hors les murs de l'École, 
dans la ville et au cœur de la société. 

Connect or not connect ? 

… Ou comment permettre une connectivité équilibrée, utile et responsable. 

Changer les espaces pour changer les usages 

… Ou comment repenser les espaces actuels pour qu'ils soient plus fonctionnels, attractifs et 
conviviaux.  

Communiqué  
de presse 
 



Faire de l’École un organisme vivant 

… Ou comment considérer l'École comme un « organisme vivant », composé de multiples 
ressources humaines susceptibles de croiser leurs compétences pour s'apporter mutuellement 
expertises et soutiens. Ce dernier défi propose de favoriser des dispositifs d'intelligence collective, 
d'intégrer un management collaboratif et de réaliser des projets mutualisés entre les différents 
acteurs. 

Chaque équipe réalisera une maquette de son projet et filmera son scénario pour le présenter lors 
de la restitution publique finale le vendredi 12 octobre à 15 heures au foyer des élèves. 
Les créations seront testées par le public, afin qu’il se les approprie, puis partagées pour que 
chacun (entreprises, écoles, collectivités) puissent s’en inspirer dans une logique collaborative. 

 
Pour en savoir plus : 

Gwénaëlle Le Mauff | École Centrale de Lyon | Chargée du projet Edumix | gwenaelle.le-mauff@ec-lyon.fr | 
http://edumix.fr @edumixfr #Edumix 

CONTACTS PRESSE :  
 
Responsable des relations presse | Elise Moreau | 04 72 18 65 78  elise.moreau@ec-lyon.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.  
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