
 
 

Pour toute demande d’accompagnement scientifique sur votre projet pédagogique,  
vous pouvez adresser un mail à livinglab@univ-rennes.fr 

 

 
Note pour l’intégration du Living Lab dans les appels à projets  

Cursus IDE@L 
 

Intégration du Living Lab dans le projet Cursus IDE@L 

Le projet Cursus IDE@L prévoit d’étudier les effets des actions mises en œuvre dans une perspective 
d’amélioration continue et de transfert. La démarche retenue s’appuie sur une méthodologie déjà éprouvée 
dans le cadre du projet DESIR “Développement d’un Enseignement Supérieur Innovant à Rennes” (2017-
2021). Il s’agit de s’inscrire dans une démarche participative d’analyse collective menée conjointement par 
des acteurs et actrices du terrain et des chercheur·ses, au sein d’un Living Lab.  

Ainsi, les porteur·ses de projets Cursus IDE@L sont considéré·es comme acteurs et actrices de ce 
“laboratoire vivant”, dont les modalités sont précisées ci-dessous. En bénéficiant de ce double 
accompagnement (techno-pédagogique et scientifique), ils accroissent leurs possibilités de développer la 
qualité de leur projet et son rayonnement. 

La diffusion des résultats issus des projets : 

Le Living Lab visant à partager et valoriser des connaissances originales, scientifiques et co-construites : 

- Les résultats des projets soutenus dans le cadre de Cursus IDE@L peuvent faire l’objet d’une large 
diffusion au sein du consortium des établissements rennais et en externe ; 

- Les connaissances nouvelles acquises à travers ces projets peuvent être rendues publiques et 
valorisées sur Internet ou tout support jugé opportun par le Bureau Exécutif Cursus IDE@L ; 

- L’expérience des porteur·ses de projets et des acteurs et actrices prenant part aux projets peut être 
citée et analysée à des fins d’évaluation, de recherche ou de témoignage. 

L’analyse des dispositifs en articulation avec la recherche :  

En étroite collaboration avec des chercheur·ses, les porteur·ses de projets élaborent et assurent le suivi 
de leurs dispositifs et contribuent à la réflexion et à l’analyse de ceux-ci. Les chercheur·ses peuvent être 
mobilisé·es au sein des laboratoires des porteur·ses de projets ou au sein d’autres laboratoires rennais. 

De plus, les porteur·ses de projets sont sollicité·es pour participer à des temps d'échanges et de réflexions 
au maximum trois fois par an. Ils et elles sont invité·es à alimenter la réflexion collaborative lors de ces 
rencontres en partageant leur vécu et leurs analyses des projets. Ils et elles peuvent contribuer en outre à 
des actions de valorisation et à des publications collectives. 

Opter pour une inscription de son projet dans le cadre du Living Lab, c'est se donner à soi-même et aux 
membres de son équipe, un moyen supplémentaire de se développer professionnellement dans le champ 
de la pédagogie universitaire. 

 


