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ÉDITO

La 3ème édition des Ateliers annuels du programme Inmédiats, 

lauréat des Investissements d’Avenir se tient le mercredi 3 décembre à la 

Cité des Sciences. C’est un moment de rencontres et d’échanges ouvert 

à une grande diversité d’acteurs culturels, sociaux, économiques.

C’est l’occasion pour les 6 centres de sciences impliqués dans ce 

programme de confronter les expériences, les résultats, les points de vue, 

de montrer en quoi la culture de l’innovation a constamment sous-tendu les réalisations, a permis de métisser la 

culture des équipes, a enrichi les expertises de chacun, a établi de nouvelles exigences en terme d’évaluation et 

de nouveau modèle économique à porter.

Cette année nous vous proposons d’échanger sur le thème «médiation numérique et innovation sociale». 

Trop souvent, l’innovation ou le numérique ne sont abordés que sous l’angle technologique. Or, nos diverses 

expérimentations de terrain montrent à quel point les démarches d’appropriation passent par les usages, les 

contextes, et le sens donné à ces innovations par les publics.

La culture scientifique, technique et industrielle est en reconstruction permanente. Notre approche vise à faire 

que chacun en soit l’architecte, l’ingénieur, le médiateur. C’est ce nouveau rapport aux publics qui est source 

d’innovation sociale.

Bernard Alaux, directeur Cap Sciences et co-fondateur du projet Inmédiats
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Lauréat des Investissements d’Avenir, Inmédiats est le plus 

ambitieux programme national dédié au développement de la culture 

scientifique et à l’égalité des chances. Inmediats est un projet de 

recherche et développement en matière de pratiques culturelles et 

scientifiques imaginé par six centres de sciences en France : Cap 

Sciences à Bordeaux (coordinateur du projet), Espace des sciences à 

Rennes, La Casemate à Grenoble, Relais d’sciences à Caen, Science 

Animation à Toulouse et Universcience à Paris.

Un nouveau rapport au public

Le programme Inmédiats est né d’un constat paradoxal : les 15-25 ans ont une pratique instinctive, quasi « naturelle », du numérique, mais peu d’appé-

tence pour les sciences. Comment, dès lors, leur donner le goût de la culture scientifique ? Comment les convaincre que cette culture est indispensable 

pour se forger un avis éclairé sur les questions qui font débat aujourd’hui dans notre société et qui préfigurent le monde de demain ? La méthode 

Inmédiats : partir des centres d’intérêt et des usages des jeunes, les conduire à s’intéresser à la pratique culturelle scientifique et technique.

Les ateliers Inmédiats

Le programme Inmédiats donne une place importante à l’évaluation, à travers l’ensemble des phases de développement des projets. En amont en interro-

geant les usages et attentes des publics, pendant le déroulement du programme pour pouvoir suivre l’efficacité des actions, partager les résultats et ajuster 

nos pratiques ; jusqu’au terme du projet pour apprécier l’impact global. Ces évaluations sont conduites en interne, ou en partenariat avec des universités, 

laboratoires de recherche ou cabinets d’étude.

Chaque année, le consortium organise « Les ateliers Inmédiats ». Durant 3 jours, séminaires réflexifs, show-room des dispositifs réalisés, ateliers 

d’échanges sur les pratiques et partage des expériences avec d’autres acteurs de la culture scientifique et de l’économie numérique permettent d’évaluer 

l’avancement du programme et de ses objectifs.

Enfin, pour inciter et faciliter la dissémination des savoir-faire et des actions Inmédiats, des fiches actions sont publiées régulièrement, permettant ainsi de 

donner toutes les clés à chaque acteur culturel scientifique pour s’approprier des méthodes et les investir sur son territoire, vers ses publics. Notre objectif 

est de mettre à disposition de tous un annuaire de ressources et compétences dans les secteurs de la médiation culturelle, scientifique et numérique.

LES 6 CENTRES DE SCIENCES FONDATEURS DU 
PROGRAMME INMÉDIATS

PARIS

GRENOBLE

TOULOUSE

BORDEAUX

RENNES

CAEN

INMÉDIATS, C’EST QUI ? C’EST QUOI ?
3-
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MOBILISER, ACCOMPAGNER LES COMMUNAUTÉS

Les dispositifs Cyou à Bordeaux, Echosciences à Grenoble et MakerScience à Toulouse font partie des premières 

initiatives Inmediats permettant de créer des espaces et des dynamiques de partage avec les publics jeunes et de 

les accompagner vers de nouvelles pratiques. Ces outils associent des individus au sein d’une même communauté 

d’intérêts et favorisent le partage de leurs connaissances au sein de leur réseau.

SCÉNARISER LA RELATION AUX VISITEURS : SCÉNARISATION

Associer des espaces virtuels à des espaces réels pour préfigurer de nouveaux modes de médiation culturelle et 

scientifique (Réalité augmentée, géolocalisation, continuum de visite) permettent  d’imaginer des espaces de dia-

logue avec le public avant, pendant et après leur visite d’expos, leur participation à des ateliers ou des événements 

de culture et de sciences. La tour infernale et la flaque 3D à Rennes, l’exploration au cœur du Game play à Paris, 

l’application T.rex à Bordeaux sont des initiatives emblématiques des actions de scénarisation menées pour les 

jeunes sur les territoires Inmédiats.

CRÉER DES ESPACES POUR IMAGINER, FABRIQUER ET PARTAGER DES SAVOIR-FAIRE : 

LES FAB LAB

Un fab lab est un espace de création 2.0 dédié à la promotion du prototypage rapide et au développement de la culture 

numérique notamment auprès des jeunes étudiants, designers, architectes, artistes ou simplement bricoleurs, pas-

sionnés de loisirs créatifs. Cap Sciences, La Casemate, Relais d’sciences, Universcience ouvrent, grâce à Inmédiats, 

5 Fab lab et animent toute l’année un programme d’activités culturelles pour les 15/25 ans. 

DÉVELOPPER DE NOUVELLES DÉMARCHES DE DIALOGUES AVEC LES PUBLICS : 

LES LIVING LAB

Espaces fixes ou itinérants, ces nouveaux services offrent de nouveaux dialogues entre les sciences, la médiation et 

les publics. Conçus par des ingénieurs, des chercheurs, artistes ou designers, ces technologies émergentes «grandeur 

nature » sont expérimentées et évaluées par les utilisateurs finaux pour en interroger leur portée sociale, culturelle, 

environnementale ou même les détourner. L’Espace Des Sciences numérique à Rennes, l’exposition Cosmomania à 

Bordeaux, le salon arts-sciences-technologies à Grenoble, la tournée nationale du Bac à sable numérique développé 

par Science Animation à Toulouse, l’expo Zoom à Caen, le Hackathon Nao à Paris ont vu le jour depuis 2012.

PRODUIRE DE NOUVEAUX FORMATS ÉDITORIAUX : STUDIO

Imaginer de nouveaux partages de l’information associant les publics jeunes dans des lieux de production fixes ou 

mobiles. Le Studio numérique produit et diffuse des supports multimédias en tous genres (web documentaire, live 

streaming, émissions jeunesse) et s’associe à des plateformes médiatiques (tv, radio ou presse écrite). La participa-

tion à l’événement national, Les Fondamentales du CNRS, a été l’occasion de couvrir un événement en direct sur les 

réseaux sociaux en mutualisant les compétences et les ressources de plusieurs centres Inmédiats.

Appuyant leur démarche sur les principes de l’innovation ouverte (créativité, 
partage, collaboration, recours aux licences libres…), les équipes Inmédiats ont 
conçu leurs projets comme l’expérimentation d’outils existants (Fab Lab, Living Lab, 
Réseau Social Territorial, Serious Games…) au service à la culture scientifique.

LES CHANTIERS D’INMÉDIATS  : 
DES PROJETS À 
L’IMAGINATION OUVERTE

4-
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Après l’édition 2012 à Grenoble, l’édition 2013 à Bordeaux, l’ensemble des professionnels 
de la culture scientifique, du numérique, de l’innovation et de l’entrepenariat culturel 
sont invités à une journée d’échanges et d’information sur les grands axes stratégiques 
développés par le programme Inmédiats.

9H30-10H > OUVERTURE

Interventions de Claudie Haigneré, présidente d’Universcience 

et de Bernard Alaux, directeur de Cap Sciences et co-fonda-

teur du projet Inmédiats

10H-11H > PRÉSENTATIONS 

•  Les jeunes et la science par Julie Gaillot, directrice de 

clientèle au Pôle Opinion Corporate à l’Institut d’études et 

de conseil (CSA)

•  Les jeunes et les usages du numérique par Didier Paquelin, 

professeur des Universités Bordeaux III et directeur du 

programme RAUDIN

•  Protocole d’évaluation du programme Inmédiats par Thomas 

Amourous, coordinateur général Inmédiats

11H-14H > LE SHOWROOM D’INMÉDIATS

Une trentaine de «manips numériques» développées par Inmédiats. 

Fab Lab, Living Lab, gamification, robotique.

14H -16H > ATELIERS AU CHOIX SUR LES ENJEUX DE LA 

CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE 

Atelier 1 > Vers les centres de sciences nouvelle génération

Atelier 2 > Publics 15-25 ans et égalité des chances

Atelier 3 > Repenser les modèles économiques des centres 

Atelier 4 > Augmenter la visibilité de la CSTI

Atelier 5 > Développer la culture de l’innovation  

16H15 -17H30 > CONCLUSION

•  Intervention de Steven Hearn, fondateur du groupe Scintillo, 

de la Gaîté Lyrique et rédacteur du rapport «Développement 

de l’entrepreneuriat dans le secteur culturel en France».

 • Intervention de Laurent Chicoineau, directeur de La Case-

mate et rapporteur de la mission «Intégrer le numérique 

dans la culture scientifique, technique et industrielle» 

confiée par Geneviève Fioraso, Secrétaire d’Etat à l’Enseignement 

Supérieur et la Recherche.

Mercredi 3 décembre 

de 9h à 17h30 

La cité des sciences et de l’industrie 

30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
Je m’inscris aux Ateliers 2014

Cliquez sur lien et inscrivez-vous en ligne

MERCREDI 3 DÉCEMBRE : 

UNE JOURNÉE DE PARTAGE 

ET DE RÉFLEXION
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DE 9H À 11H PUIS DE 16H À 17H30, 

SUIVEZ EN DIRECT DE L’AUDITORIUM 

DE LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’IN-

DUSTRIE LES ATELIERS INMÉDIATS 

SUR INMEDIATS.FR

TOUTE LA JOURNÉE SUIVEZ SUR 

TWITTER #INMEDIATS LES TEMPS 

FORTS CROQUÉS PAR AURÉLIE 

BORDENAVE, ILLUSTRATRICE.

https://www.weezevent.com/ateliers-inmediats-2014


Dossier de presse - Inmédiats - Les ateliers
Novembre 2014

Contacts / Alexandre Foray - Communication Inmediats / Mobile : 06 83 69 00 01 - a.foray@inmediats.fr 

2 heures d’échanges, de questionnements, d’étude concrète pour partager des visions stratégiques sur les 

publics, les modèles économiques de nos actions, les leviers pour rendre visible la culture scientifique en 

France : les 5 ateliers thématiques Inmédiats. 

ATELIER 1 > VERS LES CENTRES DE SCIENCES NOUVELLE GÉNÉRATION

Le monde change. Les rapports à la culture évoluent avec l’apparition des outils numériques. Les centres de sciences ont l’obligation de renouveler 

leurs pratiques, leurs médiations, leurs partenariats. Ils doivent s’adapter, enrichir leur écosystème, proposer de nouveaux modèles économiques pour 

participer efficacement à développer la culture de l’innovation et l’intérêt des jeunes pour l’univers des sciences. 

Animé par Bernard Alaux, directeur de Cap Sciences (Bordeaux)

ATELIER 2 > PUBLICS 15-25 ANS ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Un des enjeux du programme inmédiats est de diversifier nos publics et notamment vers le 15-25 ans. Cette atelier permettra de faire un retour sur les 

travaux du consortium pour toucher ce public particulier. A travers une analyse des publics de 15 à 25 ans et différents actions concrètes mises en oeuvre 

par les centres Inmédiats, les participants pourront découvrir les travaux du consortium. Les participants de l’ateliers seront invités à débattre avec nous 

de la pertinence de ces actions et des moyens de les disséminer.

Animé par Laëtitia Stagnara, Chef de département à Universcience (Paris) et Johan Langot, directeur de 

Science Animation (Toulouse)

ATELIER 3 > REPENSER LES MODÈLES ÉCONOMIQUES DES CENTRES DE SCIENCES

L’un des fondements d’Immédiats est la recherche collective d’un nouveau modèle proposant une alternative durable à la diminution des financements 

publics. Cet atelier restitue les pistes mises en œuvre dans les centres Inmédiats. Où l’on voit que repenser son modèle dépasse largement les questions 

comptables et impacte en profondeur nos organisations : du management aux partenariats, de l’organisation des locaux à la communication.

Animé par Bruno Dosseur, directeur de Relais d’sciences (Caen)

ATELIER 4 > AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE

Les outils et usages numériques bouleversent nos pratiques. Notre écosystème est désormais ouvert et dynamique. Profitons-en ! Cet atelier est 

l’occasion de débattre autour d’expériences des centres Inmédiats qui visent à changer l’image de la culture scientifique : dynamique Living lab, Festival 

d’art numérique, ateliers de créativité avec des entreprises, couverture live d’évènement, etc. Co-construites avec les partenaires « classiques » ou 

« inattendus » , elles visent à accroitre notre rayonnement.

 Animé par Christopher Couzelin, responsable des expositions à l’Espace des sciences (Rennes)

ATELIER 5 > DÉVELOPPER LA CULTURE DE L’INNOVATION 

Moteur du développement socio-économique de nos territoires, l’innovation ne se résume pas à la découverte scientifique ni à l’invention technique. 

Elle s’inscrit au cœur des relations entre science et société, en mobilisant des dynamiques d’appropriation, de co-construction, voire de détournement - 

l’innovation est donc aussi sociale et culturelle. Comment les centres de science s’emparent de ce sujet ? Cet atelier propose différentes pistes concrètes 

de mise en œuvre.

Animé par Laurent Chicoineau, directeur de La Casemate (Grenoble)

ZOOM SUR : 
5 ATELIERS 
PARTICIPATIFS

6-
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Emblématique d’une nouvelle culture 

scientifique et technique, “Hope & 

Bike” propose à des jeunes d’élec-

trifier leur vélo. Il propose d’amener 

des personnes par le biais d’un sujet 

touchant leur quotidien à découvrir et 

acquérir des connaissances dans des 

domaines variés.

Hope & Bike

Relais d’sciences

Caen

Quelques-uns des plus remarqués 

comme les scanners de livre, le 

swing (platine vinyle portative), le 

jeu musical phonotonic ou encore les 

vêtements intelligents vous sont pré-

sentés et expliqués en compagnie de 

certains de leurs créateurs.

Des objets réalisés par 
des 15/25 ans

Universcience

Paris

Sticker son propre long board avec 

une découpe vynil ou le graver de mo-

tifs avec la découpe laser, concevoir 

et fabriquer un nouveau skate board 

en bois grâce à la découpe laser, le 

Fab Lab de La Casemate vous donne 

les moyens d’impressionner les rider 

dans les skate park 2.0.

Long et skate board

La Casemate

Grenoble

Fabriquez un masque de réalité vir-

tuelle pour votre Smartphone et uti-

lisez-le pour visiter le nouvel espace 

participatif de Cap sciences

Carddoard

Cap Sciences

Bordeaux

Transformez vos objets du quotidien 

en interface connectée à Internet.

Makey Makey

Cap Sciences

Bordeaux

ESPACE 
FAB LAB

Outil dédié à la communauté des fab 

users, le site Fab Lab de La Casemate 

permet à tous les utilisateurs de do-

cumenter son projet, de partager ses 

savoir-faire, de réserver, s’abonner via 

un service de paiement en ligne et de 

promouvoir la culture DIY auprès du 

grand public. 

Site Fab Lab

La Casemate

Grenoble
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ZOOM SUR : 

LE SHOWROOM 

INMEDIATS 

Les centres Inmédiats présen-

tent à la Cité des sciences 36 

dispositifs développés par les 

6 centres. Des manips numé-

riques dédiées à sensibiliser 

les jeunes générations à la 

culture scientifique 2.0. 

Imprimé en 3D et opensource, cette 

plateforme robotique humanoïde 

ouvre la porte à un large éventail de 

projets à destination de la science, 

l’éducation, l’art, et les makers.

Poppy

Universcience

Paris
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Un serious game scientifique de type 

jeu d’action dans une termitière. mo-

délisée en 3D. Dans un futur proche 

où la miniaturisation est devenue 

possible, des scientifiques parcourent 

les mondes souterrains pour étudier 

de près les insectes sociaux. Pour 

survivre, le joueur devra comprendre 

et s’adapter aux comportements des 

termites.

Termitia

Science Animation 

Toulouse

Partez à la découverte des milieux 

naturels et gérer les écosystèmes de 

la région Aquitaine.

Ecosysgame

Cap Sciences 

Bordeaux

Testez le prototype de voyage vir-

tuel dans le système solaire grâce à 

Oculus Rift.

Expo Odyssée

Cap Sciences 

Bordeaux

ESPACE 
GAMIFICATION

Connecté à L’île des sciences, l’Ocu-

lus Rift permet une plongée immer-

sive à l’intérieur du jeu 3D. Muni du 

masque, le visiteur explore l’île en 

temps réel, avec la possibilité de ren-

contrer les autres joueurs au détour 

des chemins.

Île des sciences

Espace des sciences

Rennes

Le projet Recensement – Serious 

Game vise à mettre à disposition des 

publics une sélection de jeux vidéo à 

caractère scientifique. 150 jeux ont 

été identifiés, testés puis analysés 

par l’équipe projet. Les résultats sont 

désormais regroupés dans une base 

de données disponible en ligne.

Recensement – Serious 
Game

Universciences

Paris
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Au printemps 2015 ouvrira au cœur de 

Caen le premier centre de sciences 

“made Inmédiats”. Espace de vie 

ouvert et convivial destiné aux par-

ticuliers et aux professionnels, ce 

bâtiment est intégralement construit 

autour des dynamiques LivingLab et 

FabLab. 

Kiosque MRI

Relais d’sciences

Caen

Ce dispositif multimédia offre une 

visualisation 3D de la topographie 

et des échelles hypsométriques as-

sociées grâce à la technologie de 

la réalité augmentée : il donne ainsi 

l’occasion de parler d’érosion, de si-

mulation des écoulements ou encore 

de formation des paysages.

Bac à sable - Géologie

Science Animation 

Toulouse
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Dispositif évolutif de live coding, des 

ambiances sonores sont greffées aux 

courbes de niveaux topographiques 

du Bac à sable. Transformations du 

paysage et écoulements d’eau sont 

autant de notes pour appréhender le 

langage numérique.

Bac à sons

Espace des sciences

Rennes

Prix Musée Schlumberger 2014, cette 

version “géographie sociale” du bac à 

sable à réalité augmentée illustre la 

construction de cartes par les géo-

graphes, le cheminement des eaux à 

la surface des sols et l’influence de 

l’occupation humaine sur les inonda-

tions et le ruissellement.

Dynam’eau

Relais d’sciences

Caen

Profil’OS’cope

La Casemate

Grenoble

Cette vitrine augmentée est compo-

sée d’un écran qui permet d’hybrider 

un contenu visuel et textuel avec des 

objets réels. Dans ce cas, des man-

dibules humaines issues de fouilles 

archéologiques racontent leurs his-

toires.

Cette table tactile permet de déter-

miner le profil biologique de trois 

squelettes issus de fouilles archéo-

logiques. L’interface de dialogue est 

construite autour d’un téléphone por-

table symbolique.

Rest’ OS

La Casemate

Grenoble

Cette installation permet au visiteur 

de jouer avec une image virtuelle 

de son squelette. La musique nous 

entraîne dans « une danse macabre » 

plus ou moins contemporaine, le tout 

grâce à un capteur de mouvement.

Mir’OS

La Casemate

Grenoble

ESPACE LIVING LAB
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Une table réactive composée de 

palets lumineux et d’un écran, 

permettant au public de comprendre 

les mécanismes fondamentaux 

de l’optique : Qu’est ce que la lu-

mière ? D’où viennent les couleurs ? 

Comment fonctionnent les lentilles ?

Optic Lab

Espace des sciences

Rennes

Un casque de réalité virtuelle, conçu 

par l’entreprise Oculus VR, pour  

voyager dans le système solaire et 

transmettre du contenu scientifique 

tout en se déplaçant dans un monde 

virtuel. Vivre des sensations fortes  

dans un grand huit pour tester les 

sensations d’immersion comme la 

vitesse et le déséquilibre.

Oculus Rift

Science Animation 

Toulouse

Ce robot-« gardien » permet d’abor-

der différents principes scientifiques 

tels que la friction, les concepts de 

vitesse et d’accélération, ou le fonc-

tionnement de la vision d’un robot, et 

de la philosophie du « Do It Yourself «

Air Hockey

Science Animation 

Toulouse

36 heures dans un marathon créatif. 

Issus de différents champs discipli-

naires, les jeunes participants ont 

partagé et mutualisé leurs savoirs 

pour créer un scénario d’usage origi-

nal en utilisant le robot NAO (robot 

humanoïde programmable).

Le robot Nao

Universcience

Paris

Le projet Connexa viva, imaginé par 

l’artiste plasticienne Golnaz Behrouz-

nia et accompagné par l’équipe de 

Science Animation Midi-Pyrénées, 

relie sculpture, création numérique 

et biologie, pour susciter le ques-

tionnement sur l’interaction des êtres 

vivants.

Connexa Viva

Science Animation 

Toulouse

Une visualisation précise et une inte-

raction physique directe avec des ob-

jets 3D pour les étudier et les explorer 

en profondeur. Ce système révolu-

tionne l’ingénierie liée au médical, au 

monde universitaire et plus encore.

Zspace

Espace des sciences

Rennes

Venez découvrir et contribuer à l’avan-

cée d’un jeu vidéo pour comprendre/

expliquer ce qu’est la démarche Living 

Lab. À chaque étape du développe-

ment, le public a été mis à contribu-

tion pour tester et donner son avis. 

À vous de jouer !

Un jeu vidéo pour expliquer 
la démarche Living Lab

Universcience

Paris
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Le magazine Sciences Ouest étend 

son offre multi-reading avec la créa-

tion d’une application mobile gratuite 

et disponible sous IOS, Android et 

Windows, pour diffuser largement et 

efficacement l’information scienti-

fique technique, industrielle et numé-

rique de la Région Bretagne.

Appli Science Ouest

Espace des sciences

Rennes

Découvrez les fonctions proposées 

aux lecteurs par un pure-player. 

Textes ou jeux, commentez et amé-

liorez les nouveaux formats

CYOUR MAG

Cap Sciences

Bordeaux

ESPACEESPACE
STUDIOSTUDIO

Makerscience

Science Animation 

Toulouse

Un réseau social dédié à la médiation 

scientifique : concevoir une expo-

sition, échanger sur les difficultés 

rencontrées en médiation, trouver un 

artiste pour un festival scientifique... 

A l’occasion des ateliers Inmédiats, 

découvrez les premières maquettes 

et fonctionnalités de cette plateforme 

prévue pour 2015. 

Réseau social de la culture scienti-

fique grenobloise, Echosciences est 

un outil de partage de l’actualité au 

travers d’articles de fond, d’un agenda 

exhaustif, d’un service de petites an-

nonces et d’une blogosphère facilitant 

la promotion et la mutualisation des 

initiatives locales.

Echosciences 

La Casemate

Grenoble

ESPACE
COMMUNAUTÉS

Participez à un atelier d’animation sur 

les plantes et leur milieu de vie, jouez 

en équipe et découvrez votre plante 

personnelle.

CYOU- Navinum

Cap Sciences

Bordeaux
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Lancé grâce aux Investissements d’avenir, Inmédiats est un programme ambitieux qui séduit 

de nombreux partenaires. Le numérique, facteur de convergence entre tous, permet en effet 

d’associer autour d’un même projet des acteurs venus d’horizons aussi différents que les 

collectivités territoriales, l’éducation, la culture, le tourisme, la recherche, l’économie ou 

encore les médias.

INMÉDIATS REMERCIE 

SES PARTENAIRES
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DÉPARTEMENTMINISTÈRE RÉGIONS

ORGANISMES ET LABORATOIRES DE RECHERCHE MÉDIAS CULTURE

VILLESINTERCOMMUNALITES

ENTREPRISES

CHAMBRE 
CONSULAIRE

UNIVERSITES ET ENSEIGNEMENT SUPERIEURACADEMIES



L’actualité d’Inmédiats > Inmediats.fr
... chaque semaine, partagez et commentez de nouveaux articles, 

les prochains événements à découvrir dans les centres inmédiats et 
téléchargez les fiches pratiques des actions Inmédiats.

(scannez le QR code pour accéder directement à inmédiats.fr)

Suivez l’actualité inmédiats sur les réseaux sociaux
(Cliquez sur les icônes)
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Contact presse / 
Alexandre Foray 

Mobile : 06 83 69 00 01
a.foray@inmediats.fr 

#inmediats

https://www.flickr.com/photos/inmediats/
https://www.linkedin.com/groups/Inmediats-4088087

