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Des lunettes connectées pour les personnes non-voyantes imaginées par Maryne 
Febvre (16 ans) et Isaline Dardard (17 ans), lauréates du concours Inno’Cup Jr 2015

Inno’Cup Jr, le challenge qui stimule, propulse et accompagne les jeunes innovateurs de 15 à 18 ans, a récompensé, 
par la voix des 9 membres du jury 2015, 3 projets d’innovation imaginés dans les domaines de la mobilité et de 
l’égalité des chances, de la santé et du bien-être et des loisirs culturels. Ce concours, initié par l’Ambassade des Etats-
Unis en France, Xerox, le CEA MINATEC, Grenoble Ecole de Management, La Casemate et soutenu par le magazine 
Phosphore, Wizbii et les centres de culture scientifique du programme Inmédiats, favorise la démarche d’innovation 
chez les plus jeunes et leur propose de construire la société de demain. 
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Connected glasses imaginé par Isaline Dardard et Maryne Febvre. 
Âgées respectivement de 16 et 17 ans, Isaline et Maryne ont imaginé 
des lunettes connectées et capables de faciliter la mobilité des 
personnes mal ou non voyantes. Toutes deux élèves d’une classe 
européenne d’un lycée isérois sur une fi lière de Sciences et vie de 
la terre (L’Oiselet à Bourgoin-Jallieu), elles se sont inspirées de la 
mobilité des chauves-souris pour les appliquer grandeur nature sur 
les personnes à mobilité réduite. Le jury a salué non seulement leur 
implication à prototyper leur projet en se frottant à l’électronique, 
loin d’être une discipline de prédilection à l’origine et également 
un projet développé dans un esprit de solidarité. Isaline et Maryne 
s’envoleront une semaine pour la Californie à la rentrée 2015 pour visiter 
des laboratoires de recherche de la Silicon Valley et rencontrer des 
chercheurs et étudiants américains.
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Le 1erprix était remis par le membre du jury Jean-
Pierre Chanod, Area manager chez XEROX, 
partenaire du concours. Cliquez sur l’icône et visionnez le fi lm 

qui leur a permis d’être fi nalistes !

https://www.innocupjr.fr/concours#!/carroussel/8-connected-glasses?in=28,29,15,19,16,13,31,14,20,23,24,21
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LES 9 MEMBRES DU JURY
INNO’CUP JR  2015     

Évaluateur de mise en appui (E.M.A)
Imaginée par Edgar Fouillet, Guillaume Muller 
et Sébastien Meichel, cette nouvelle technique de 
rééducation pourrait faciliter la vie des patients accidentés 
de la route. Cette technique de contrôle d’appui générée 

grâce à une technologie de type Arduino propose une véritable 
alternative à la technique dite «du pèse-personne».  L’équipe reçoit 
une carte cadeaux d’un montant de 200€ par participant ! 

Le ukulélé qui rêvait de jouer comme une 
contrebasse imaginé par Alexandre Albisser, 
Antoine Aubel, Marceau Bamond. Pour minimiser 
l’encombrement de certains instruments dans un 

orchestre, comme la contrebasse, ces 3 jeunes alsaciens sont 
parvenus à reproduire le son d’une contrebasse avec un ukulélé ! 
L’équipe reçoit chacun un iPad Air 2 et sa surface d’écriture iSketchnote 
développée par l’entreprise grenoboise iSKN.

Cliquez sur l’icône et visionnez le fi lm 
qui leur a permis d’être fi nalistes !
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Le 3ème prix était remis par Marion Sabourdy, responsable 
éditoriale Echosciences Grenoble.

Le 2ème prix était remis par Jean-Luc Valejo, fondateur de 
la start up ISKN et créateur de l’iScketchnote. Cliquez sur l’icône et visionnez le fi lm 

qui leur a permis d’être fi nalistes !
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https://www.innocupjr.fr/concours#!/carroussel/30-le-ukulele-qui-revait-de-jouer-comme-une-contrebasse?in=28,29,15,19,16,13,31,14,20,23,24,21
https://www.innocupjr.fr/concours#!/carroussel/25-evaluateur-de-mise-en-appui-ema?in=28,29,15,19,16,13,31,14,20,23,24,21

