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Une expérience inédite à l’Université de Toulouse II‐Le Mirail 

L’Université de Toulouse II‐Le Mirail et Steelcase vous invitent le vendredi 25 novembre à 
12h  (UFR Sciences,  Espaces et  Sociétés)  à  l’inauguration de CampusLab, une expérience 
grandeur nature sur le mobilier pédagogique innovant. 

Dans  le  cadre  de  la  reconstruction  intégrale  de  son  campus  et  de  la  réflexion  sur  l’amélioration  des  conditions 
d’accueil,  d’enseignement  et  de  travail,  l’Université  de  Toulouse  II‐Le Mirail  signe  un  partenariat  avec  Steelcase, 
numéro 1 mondial du mobilier de bureau et de l’aménagement des espaces d’enseignement.  

Du partenariat entre Steelcase et l’UTM est né CampusLab. 

Pendant  trois  mois,    étudiants,  enseignants‐chercheurs  et  personnel  administratif  de  l’université  testeront  des 
espaces équipés d’un mobilier innovant.  

L’innovation au service de l’apprentissage 

Du  25  novembre  2011  au  25  février  2012,  CampusLab  étudiera  l’impact  de  l’aménagement  de  l’espace  sur  les 
comportements des usagers.  Il permettra de voir si ce mobilier  innovant répond aux évolutions de  l’enseignement 
supérieur et améliore l’efficacité des pédagogies.  

Située  dans  les  locaux  de  l’UFR  Sciences,  Espaces  et  Sociétés  (SES),  CampusLab  s’adresse  à  l’ensemble  de  la 
communauté universitaire qui est invitée à réagir par le biais d’un questionnaire en ligne. L’objectif est de recueillir 
les appréciations des utilisateurs et de valider l’utilité de ces nouveaux aménagements.  

• Une salle de cours modulable et interactive  

Pour mener à bien l’expérience, Steelcase aménage une salle de cours avec 26 sièges Node, qui ont la particularité – 
outre  le  fait  d’intégrer  une  tablette  écritoire  et  un  espace  de  rangement  –  d’être  montés  sur  roulettes  afin  de 
reconfigurer l’espace de la classe à volonté. La salle est également équipée du tableau blanc interactif Eno, dernier 
cri en termes de technologie numérique : tout ce qui y est  inscrit  lors d’un cours est reproduit  instantanément sur 
ordinateur, et peut être sauvegardé ou partagé en quelques clics. 

• Un espace d’apprentissage informel  

Aujourd’hui,  l’acquisition des connaissances n’est plus uniquement réservée aux salles de cours. Pour cette raison, 
Steelcase  aménage  le  hall  de  l’UFR  SES  de manière  à  favoriser  le  travail  collaboratif  et  stimuler  la  créativité  des 
différents types d’utilisateurs. Par exemple, la table Media:scape permet d’avoir un accès instantané aux réseaux et 
de visualiser partager très intuitivement les informations numériques. Quant au mobilier Be Free lounge qui définit 
l’espace expérimental, il a été spécialement conçu pour favoriser la rencontre des personnes et des idées.  



 

 

 
  Contact presse Université de Toulouse II‐Le Mirail >  Alexandra Guyard ‐ 06 84 84 42 93 ‐ guyard@univ‐tlse2.fr 
  Contact presse Steelcase > Benjamin Girard ‐ 06 64 37 09 62 ‐  benjamin.girard@design‐project.net 
 

 

 

• Un bureau conçu pour favoriser la concentration 

Les  enseignants‐chercheurs  et  les membres  du  personnel  administratif  de  l’université  ont  également  besoin  d’un 
espace de  travail  calme  avec  un  accès  facilité  aux  connections  informatiques  et  propice  à  la  réflexion.  La  gamme 
FrameOne Bench signée par Steelcase permet de partager un plan de travail en espaces individuels  sur un minimum 
de mètres carrés tout en assurant une intimité visuelle et acoustique. 

 

Programme de l’inauguration 

A partir de 12h 

‐ Introduction par Daniel Filâtre, président de l’Université de Toulouse II‐Le Mirail  

‐ Présentation du programme par Stéphane Lafarge, Directeur Général de Steelcase France 

‐ Intervention de Nicolas Golovtchenko, vice‐président délégué au patrimoine 

‐ Démonstration des applications & outils par Marc Simon, expert espaces collaboratifs Steelcase 

‐ Signature de la convention 

‐ Cocktail 

 

À propos de  l’Université de Toulouse  II‐Le Mirail  : Avec plus de 22.000 étudiants  inscrits,  l’UTM dispense des enseignements 
dans  les domaines des  Lettres, des Arts, des  Langues, des Sciences Humaines et Sociales, du Droit, Economie, Gestion et des 
Sciences, Technologies, Santé. Elle assure ces enseignements à tous les niveaux de la licence au doctorat. Elle prépare également 
aux concours de  l'agrégation dans ces mêmes domaines. Elle est composée de 5 UFR  (Histoire, Arts et Archéologie  ; Langues, 
Littératures et Civilisations Étrangères  ; Lettres, Philosophie et Musique ; Psychologie  ; Sciences, Espaces, Sociétés), 3  instituts 
(IFMI,  IPEAT  et  I.R.T.),  2  IUT  à  Blagnac  et  Figeac  et  2  écoles  internes  (École  Supérieure  de  l’Audiovisuel  ‐  ESAV  et  Institut 
Universitaire de  Formation des Maîtres  ‐  IUFM).  Les  formations  sont dispensées  à  Toulouse,  dans  les  antennes universitaires 
régionales  d’Albi,  Auch,  Blagnac,  Cahors,  Figeac,  Foix,  Montauban,  Rodez  ou  Tarbes,  et  également  à  l’international.       
www.univ‐tlse2.fr 

À propos de Steelcase : Steelcase est le numéro 1 en France et dans le monde du mobilier de bureau et de l’aménagement des 
espaces tertiaires, d’enseignement et de formation. Les choix de conception des produits Steelcase reposent avant tout sur une 
compréhension approfondie de l’utilisateur, de son activité et de son environnement de travail. Steelcase développe une vaste 
gamme de produits  innovants et respectueux de  l'environnement pour  les espaces tertiaires, d’enseignement et de formation 
(bureaux,  sièges,  éléments  de  rangement,  produits  architecturaux,  luminaires,  produits  et  infrastructures  technologiques), 
accompagnée par de nombreux services, dont le conseil, l’aménagement d’espaces tertiaires ou le recyclage du mobilier en fin 
de vie. Steelcase est installé dans tous les départements à travers un réseau de 44 concessionnaires et dispose de 2 usines en 
France. www.steelcase.fr 

 


