
La Plateforme Technologique  
Académique AIP-PRIMéca

La Plateforme Technologique Académique AIP-PRIMéca mutualise des ressources et fédère des compétences 
en mécatronique, en fabrication, en conception de produits et de process, en systèmes automatisés de production, 
en systèmes d’information industriels et développe l’ingénierie pédagogique associée. Elle répond aux attentes de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en Rhône-Alpes Ouest, aux besoins des industriels et offre un héber-
gement aux entrepreneurs innovants.

Dans ces domaines, notre offre se décline sous différentes formes :

Mise à disposition de 
ressources industrielles 
matérielles ou logicielles 

de haute technologie

Accompagnement  
de projets  

de recherche  
technologique  

pluridisciplinaires

Développement  
d’une ingénierie 

pédagogique 
innovante

Accueil en résidence 
de PMI, de startups  
et d’entrepreneurs 

innovants



MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES

Sur un espace de plus de 800 m², le pôle met à la 
disposition des équipes pédagogiques ses équipe-
ments industriels : 
-  des machines de fabrication traditionnelle ou de  

fabrication additive,
-  des logiciels de CAO, de FAO, des jeux sérieux 

pour le Lean,
- des ateliers d’assemblage, des robots,
- des outils de MES et de PLM…

Aujourd’hui, cette plateforme fédère une centaine 
d’enseignants–chercheurs et reçoit chaque année 
environ 5 000 étudiants, soit une activité de plus de 
200 000 heures x élèves. 

Cette mutualisation de ressources va de la poli-
tique d’achats concertés à la prise en charge de 
l’ingénierie pédagogique et à la mise à disposition 
des équipements et logiciels prêts à l’utilisation sur 
simple réservation.
Avec l’expertise de ses partenaires industriels, le 
pôle organise des journées techniques et propose 
des sessions de formations à destination des en-
seignants.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS  
DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE  
PLURIDISCIPLINAIRES

Le pôle accompagne les laboratoires de recherche 
en mettant à la disposition des chercheurs les 
équipements de ses plateformes. Il apporte aussi 
son expertise dans les projets pluridisciplinaires 
commandités par des entreprises industrielles.

Ces collaborations prennent différentes formes : 
depuis la simple prestation, l’étude de nouveaux 
procédés, le développement de prototypes de  
validation de concept à la mise en œuvre de pilotes 
industriels ou la participation à des programmes 
nationaux ou européens avec, si besoin :

-  l’implication d’étudiants en stage de fin d’études 
ou l’accueil de doctorants,

-  la gestion simplifiée des contrats via les filiales de 
valorisation des établissements partenaires,

-  la mise en relation avec des experts universitaires 
issus des laboratoires de recherche membres 
de la Fédération des laboratoires d’ingénierie de 
Lyon Saint-Etienne (IngéLySE).



ACCUEIL EN RÉSIDENCE  
DE PMI, DE STARTUPS  
ET D’ENTREPRENEURS INNOVANTS

Le pôle RAO met à la disposition des startups et 
PMI désireuses d’innover, une surface de plus de 
300 m2  dotée de moyens technologiques et d’équi-
pements scientifiques. Il propose une offre globale 
d’accompagnement technologique des porteurs de 
projets innovants dans leur démarche de créativité, 
de conception et réalisation de preuve de concept 
ou le maquettage de prototype jusqu’à la présérie 
précédant l’industrialisation.

Les entrepreneurs bénéficient ainsi d’un environ-
nement propice à l’innovation et de l’expertise des 
laboratoires du campus. Ce dispositif s’intègre dans 
le projet « Fabrique de l’innovation » Lyon-Saint-
Etienne porté par l’UDL. Plusieurs jeunes entre-
prises ont déjà bénéficié de cet accompagnement :  
AddBike, GulPlug et PaintUP, certaines ayant reçu 
des récompenses régionales ou nationales pour 
leurs projets innovants (BigBooster 2016, Ademe 
Award 2016, Mechatronics Awards 2017, prix JEA 
2017 de la CCI et de la fondation UdL).

Une dimension importante de cette action réside 
aussi dans la mise en réseau des différents acteurs 
nécessaires à la réussite d’un projet. Cet écosys-
tème comprend des acteurs du monde acadé-
mique (chercheurs, étudiants, PEPITE BEELYS…),  
des plateformes technologiques (YouFactory, IDpro, 
pôle AIP Priméca RAO…), des structures relais entre 
les établissements universitaires et le monde éco-
nomique (SATT Pulsalys, ENE, ARDI, INSAVALOR…) 
et des industriels en capacité de réaliser des pré- 
séries ou d’industrialiser un produit (EFI, accélérateur 
Axandus…).

DÉVELOPPEMENT D’UNE  
INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE  
INNOVANTE

Plusieurs innovations pédagogiques ont vu le jour 
suite à des projets de recherche et des actions  
financées par le Conseil Régional. Ces innovations 
portent sur l’utilisation élargie de concepts et d’outils  
numériques appliqués à la formation initiale et 
continue dans le contexte de l’Usine du Futur.  

Environnement de Serious Game multi-joueurs, an-
notations collaboratives sur table tactile, scénario 
de formation avec un casque de réalité virtuelle,  
travaux pratiques à distance,  tous ces outils ont 
été mis en œuvre dans un LearningLab techno-
logique et intégré dans la plateforme e-Learning/
MOOC : Claroline Connect.  

En partenariat avec des établissements de la région 
(UCBL, INSA, ECAM, USMB...), deux salles Learning 
Lab (Lyon et Chambéry) sont actuellement dispo-
nibles ainsi que différents modules de formation 
accessibles en présentiel ou en distanciel (PLM, 
Mécatronique, Ingénierie Système, SysML, Objets 
connectés, Cybersécurité, Mesures physiques....).

Des parcours ludiques de découverte des sciences 
de l’ingénieur sont proposés aux lycéens et des 
parcours spécifiques ont été réalisés dans le cadre 
de la formation continue (Formation Tout Au long 
de La vie)  pour des entreprises industrielles et des 
établissements hospitaliers.


