
 

 



 

 

 

 

Sont considérés ci-après comme organisateurs : 

• L’association Fabric’INSA, 135, avenue de Rangueil, 31077 Toulouse Cedex 4 

• L’association CampusFab, 118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9 

• L’association InnovSpace, 10 Avenue Édouard Belin, 31400 Toulouse 

• Le Catalyseur, 118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9 

 

 

Le sujet du concours est “Réalise un projet utile et original, exploitant le potentiel des 

FabLabs de Rangueil”. Les projets peuvent être de diverses natures, tant qu’ils 

respectent le thème fixé c’est-à-dire qu’ils impliquent l’exploitation des outils et 

machines mis à disposition dans les FabLabs organisateurs.  

 

Le concours est réservé aux étudiants et aux personnels des établissements membres 

de l’UFTMiP (v. liste). Une équipe peut contenir une personne ou plus, sans limite 

supérieure. Dans le cas où l’équipe contient plus d’un membre, les membres devront 

se partager les éventuels lots gagnés.  

Tous les membres de l’équipe doivent être membres cotisant à un des FabLabs 

organisateurs (soit Fabric’INSA, CampusFab ou InnovSpace). 

À l’inscription, une courte description du projet est demandée (description rédigée, 

en une dizaine de lignes, sur le formulaire d’inscription). Les candidats devront 

également fournir une copie de la carte d’étudiant ou de personnel. 

Les organisateurs se réservent le droit de refuser une inscription s’ils jugent que le projet 

ne rentre pas dans le cadre du concours. L’équipe pourra de nouveau solliciter une 

inscription en présentant un nouveau projet durant la phase d’inscription. 

À la fin de la période du concours, chaque équipe participante se doit de : 

• Délivrer une réalisation concrète, pouvant faire l’objet d’une démonstration. 

• Fournir une capsule vidéo de 2 min présentant son projet. 

• Rédiger le formulaire d’inscription comprenant  

o Les coordonnées des participants (noms, prénoms, emails) 

o Une copie de la carte d’étudiant ou de personnel 

o Décrire les objectifs de l’invention 

o Décrire les étapes de la création (sous forme de tutoriel en ligne)  

o Quelques photos de la réalisation  

http://www.univ-toulouse.fr/universite/presentation/etablissements-membres


 

 

 

 

Le concours se déroule selon les phases suivantes : 

• Phase 1 : Inscription du 19 mars au 30 avril 2018. Le retour sur la validité du projet 

se fera au plus tard dans les 5 jours suivant le dépôt de ce dernier. 

• Phase 2 : Réalisation du projet du 19 mars au 30 avril 2018. Des formations seront 

proposées par les organisateurs pour vous aider à réaliser vos projets et 

répondre au concours. 

• Phase 3 : Votes du public du 30 avril au 06 mai 

• Phase 4 : Jury : mi-mai (la date définitive sera précisée ultérieurement) 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. 

 

L’organisation du concours prévoit la nomination de 2 projets par le jury, ainsi qu’un 

projet sélectionné par le public (votes réalisés pendant la phase 3). L’attribution des 

lots est la suivante : 

Premier Prix : Drone quadricoptère 

Prix coup de cœur : Stylo impression 3D  

Prix du public : Bons d’achats 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier les lots du concours. 

 

Une équipe pourra se voir disqualifiée pour les motifs suivants : 

• Non-respect des dates limites 

• Non-respect du règlement du concours 

• Plagiat d’un projet existant 

• Abandon du projet 

 

 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le concours, en cas de nombre 

insuffisant d’équipes participantes. 

 



 

 

 

 

Comme mentionné au point 4, les projets seront évalués et départagé par un jury, ce 

dernier est constitué de 5 membres et la composition est comme suit : 

• Un représentant d’un FabLab local (ex. Artilect, F@briquet ou Science 

Animation) 

• Un ou deux représentant(s) industriel(s) (ex. Thingz, Snootlab, FeelObject ou 

Airbus) 

• Un ou deux représentant(s) du monde académique  

Les organisateurs se réservent le droit de changer la composition du jury en cas de 

nécessité. 

Afin de départager les projets entre eux, le jury se basera sur les critères suivants : 

• Originalité du projet 
• Qualité de sa réalisation/ l’investissement personnel dans le projet 
• Qualité de sa présentation 
• Mise en avant d’un des FabLabs organisateurs 

 

À l’issue de la phase 3 du concours, chaque équipe doit fournir une présentation 

générale de leur projet. Cette présentation prendra la forme d’une vidéo de 2 

min, elle sera ensuite intégrée au site web et réseaux sociaux des organisateurs et 

servira de présentation pour les votes du public. Ce document doit, à minima, 

synthétiser les points suivants : 

• Présentation de l’équipe 

• Problématique  

• Réponse apportée par le projet  

 

Les participants gardent la propriété de toute autre propriété intellectuelle 

concernant le projet. Cependant, de par leur participation au concours, les 

participants donnent le droit aux organisateurs de communiquer autour de leur projet, 

et d’utiliser tous supports de présentations produits. Tout projet de publication ou 

communication d’information relative au projet par les organisateurs devra recevoir 

l’accord des participants portant le projet. Les participants feront connaître leur 

décision dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date de notification 

de la demande, cette décision pouvant consister : 

  



 

 

 

- À accepter sans réserve la communication 

ou 

- À demander des modifications, en particulier si certaines informations 

contenues dans le projet sont de nature à porter préjudice à l’exploitation 

industrielle et commerciale des résultats 

ou  

- À demander à ce que la publication ou communication soit différée 

notamment si des informations contenues dans le projet de publication ou 

de communication doivent faire l'objet d'une protection au titre de la 

propriété industrielle 

En l’absence de réponse des participants à l’issue de ce délai, l'accord sera réputé 

acquis par les organisateurs. Toutefois, les participants ne pourront refuser leur accord 

à une publication ou communication au-delà d’un délai de dix-huit (18) mois suivant 

la première soumission du projet concerné.  

 

Si le projet n’est pas déjà en cours de développement, il est conseillé de commencer 

au plus tôt, c’est-à-dire, dès le début du concours. Il n’est pas nécessaire d’attendre 

la fin des inscriptions. 

Il est indispensable de soigner les supports de présentation des projets : ceux-ci servent 

de base aux délibérations du jury et aux votes du public 

N’hésitez pas à vous rapprocher des organisateurs : Fabric’INSA, CampusFab, 

InnovSpace ainsi que du Catalyseur (via Facebook, le site web, passage par le local 

pendant les horaires d’ouverture, etc.) afin de concrétiser vos idées de projet et pour 

former vos équipes. 

  



 

 

 

 

 


