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Les étudiants de Sciences-Po en immersion à La Casemate

Dans le cadre de son partenariat avec l'Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, 
La Casemate accueille depuis 2019 les élèves du master Transmédia pour leur 
“module Makers”. En immersion pendant une semaine au Fab Lab de La 
Casemate, ils conçoivent et fabriquent en groupe un prototype suivant un cahier 
des charges imposé. Cette année, les étudiants devaient apprivoiser la lumière. 

Comment produire un objet lumineux ?

Le cahier des charges consistait à concevoir et fabriquer par groupe de 4 étudiants un 
objet avec un équipement permettant de produire de la lumière. Le projet devait 
présenter une réflexion sur la notion de lumière, définir un concept et enfin produire un 
objet lumineux. Chaque groupe devait utiliser les éléments fournis par La Casemate : 
un câble d'alimentation avec interrupteur (220V), une douille E27 et une ampoule Led 
3V 160lm.



Les objectifs pédagogiques : apprendre par le “faire ensemble” 
avec un projet concret 

C’est à l’initiative de Pascal Clouaire, responsable du Master Transmédia que ce 
module de formation a été conçu. La Casemate élabore le programme de la semaine 
avec Pascal Clouaire pour les étudiants en 1ère année de master. Un Fab facilitateur 
présente aux étudiants le Fab Lab, les machines à commande numérique, l’outillage 
ainsi que l’univers des Makers. Ensuite les apprentis makers, sans compétence 
technique au départ, se lancent dans une semaine d’idéation et de fabrication. Chaque 
groupe d’étudiants réalise un prototype, explique le concept sur lequel il a planché et 
documente sa démarche projet. 

Pour Jeany Jean-Baptiste, la directrice de La Casemate qui a assisté à la séance de 
restitution de la semaine d’immersion, “les étudiants ont su faire preuve d’ingéniosité 
et n’ont pas ménagé leurs efforts pour prendre en main les machines à commande 
numérique qu’ils n’avaient jamais utilisées. Bravo aux équipes pour leur créativité et 
qui se sont investies jusqu’au bout pour présenter un prototype en état de 
fonctionnement !”

L’IEP dispense un enseignement pluridisciplinaire

Tandis que le second cycle repose sur des spécialités dont chacune prépare à 
l’exercice d’un ou plusieurs métiers, le premier cycle offre, lui, un panorama des 
sciences humaines et sociales et les articule avec les problématiques dominantes de 
la science politique. La Casemate avec ses équipements techniques vient compléter 
les enseignements de l'IEP et cette collaboration est un exemple réussi de partage de 
compétences dans un parcours pédagogique. Dans cette période de crise sanitaire, 
les étudiants étaient ravis de se retrouver et de pouvoir travailler ensemble.

Comme en témoigne l’équipe du projet Emotive Light Box, “notre Emotive Light Box 
est prête ! Nous en sommes très fiers, cette semaine au Fab Lab fut un moment de 
créativité intense, qui nous a permis d’explorer de nombreuses techniques de 
conception mêlant le numérique et le travail manuel. Nous avons été très bien 
accueillis et accompagnés tout au long de la semaine de création par une équipe 
attentive et chaleureuse”.

Les projets de cette année

Bee'light, une lampe esprit "ruche"

Un dispositif lumineux qui reproduit une paroi de ruche dont les alvéoles forment 
des faisceaux lumineux produits par la lampe à l’intérieur. 
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T-Lux, une expérience préhistorique mise en lumière

Utiliser la lumière pour faire écho au moment précis de la disparition des 
dinosaures, lorsque la météorite géante a touché la Terre et exterminé l’espèce 

dominante. 

"RUN BILLY RUN", une lampe en zootrope et ombres chinoises

Un zootrope alternatif, “inversé”, avec une lumière au centre qui projette des 
figurines et dessins en bois sur un papier transparent, sur le principe des ombres 

chinoises.

Emotive light box / Atelier Makers IEP Grenoble

Une boîte qui affiche différentes émotions, mises en valeur par la lumière au 
centre, qui fait ressortir les traits du visage, et projette les émotions. 
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La Casemate
La Casemate est un centre de sciences fondé en 1979 à l’initiative de représentants

des universités et centres de recherche locaux et des collectivités locales. Sa

mission principale consiste à diffuser et promouvoir la culture scientifique auprès de

tous les publics. Le CCSTI de Grenoble est la première structure du genre créée en

France. Depuis, un réseau d’une quarantaine de CCSTI s’est constitué. Chacun de



ces centres de sciences continue, sur leur territoire, à écrire l’histoire de la culture

scientifique, technique et industrielle.
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