Le réseau Fab Lab
de l’Université de Strasbourg
Partage d’espaces et d’expertises pour prototyper,
croiser les expériences et innover !

Les Fab Lab,
éléments-clés de la réussite

Offre de service
et conditions d’accès
Entreprises
et startups

Vitrine de l’excellence en matière de recherche et d’innovation, le réseau
de Fab Lab est ouvert aux entreprises et startups par le biais de l’embauche
d’un stagiaire. Ce talentueux étudiant en stage vous fera bénéficier d’une
dynamique scientifique en développant vos projets par la recherche et
contribuera ainsi à la croissance de votre entreprise.

Etudiants
et diplômés

Le réseau Fab Lab offre aux bénéficiaires du statut national étudiant
entrepreneur (statut dispensé en Alsace par Pépite ETENA*, gratuit et
accessible de septembre à février sur inscription) des lieux inspirants,
dynamisants et propices à la maturation de projets créatifs et innovants.

Depuis 2018, le réseau Fab Lab l’Université de Strasbourg accueille entrepreneurs et entreprises souhaitant
bénéficier d’apport technologique pour transformer leurs idées en concepts et mener à bien leurs projets.
Un dispositif ENTREPRENEUR permet aux étudiants ou diplômés de profiter de locaux, espaces de
coworking et laboratoires pour mettre au point leurs preuves de concept et prototypes. Encadrés et
coachés, seuls ou en équipe, les adhérents construisent leur réseau dans l’écosystème de l’innovation.
Facilitant l’outsourcing et le développement de la Recherche et du Développement, un dispositif
ENTREPRISE met en relation entreprises et étudiants en stage dans un ou plusieurs des Fab Lab.
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Outre la mise à disposition de plateformes technologiques de pointe, le réseau Fab Lab dispense des formations
adaptées pour l’utilisation de ces équipements en parfaite autonomie et favorise le partage des compétences,
des savoirs et des expertises.

*Pépite ETENA, Pôle Étudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat, s’adresse aux étudiant(e)s
et/ou jeunes diplômé(e)s inscrit(e)s ou ayant été inscrit(e)s dans un établissement d’enseignement supérieur
en Alsace. Incitant à l’envie d’entreprendre en facilitant l’accès aux outils de sensibilisation, de formation et
d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise (coaching business, aménagement des études,
soutien financier, accès à du coworking, réseaux), Pépite ETENA dispense également le diplôme universitaire
Etudiant-Entrepreneur.

Pour toutes questions relatives au Réseau FabLab et à sa politique tarifaire : fablab@unistra.fr

Livre d’or :
Ils témoignent

« Grâce à la mise à disposition au Réseau Fab Lab d’un équipement complet pour les recherches de notre
étudiante ingénieure, notre petite entreprise a pu démarrer un programme de R&D ! Désormais, nous
envisageons un programme de recherches plus poussées pour prendre une longueur d’avance sur le marché.
Je remercie vivement l’Université de Strasbourg pour l’écoute et l’accompagnement de Bio Brasseurs dans
cette nouvelle aventure scientifique ! »
(_Olivier_Courot,_Dirigeant_de_l’entreprise_Bio_Brasseurs_)
« Le Réseau Fab Lab m’a permis d’avoir accès à une paillasse, du matériel de biotechnologie et un
environnement de travail stimulant. Favorisant les interactions avec les entrepreneurs et les autres
utilisateurs quels que soient leurs domaines, cette entraide m’apporte conseils et discussions pour mener à
bien le projet avec l’entreprise. »
(_Marion_Curnier,_Étudiante_stagiaire_ESBS_)
« Le Réseau Fab Lab est l’outil indispensable pour me permettre de développer mes différents prototypes
avant commercialisation. En parfaite adéquation avec mes besoins, ce laboratoire me garantit ainsi de
pouvoir conserver ma propriété intellectuelle dans le domaine de la biologie moléculaire ! Merci pour cette
belle création au service des jeunes entrepreneurs Alsaciens ! »
(_Lauriane_Renaud,_Entrepreneuse,_Projet_µP_)

Contacts
Contact Fab Lab
fablab@unistra.fr
Contact Etena
entrepreneurship@unistra.fr
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