Le tiers-lieu du campus de Rangueil
Le Catalyseur, tiers-lieu du campus de Rangueil, l’un des plus grands d’Europe, a pour ambition d’être le chaînon
manquant entre l’étudiant, les formations académiques et les activités entrepreneuriales.
A ce titre, le Catalyseur peut jouer le rôle d’un pré-incubateur ouvert et accompagner les étudiants dans leur projet
d’entreprendre, grâce à la contribution à l’engagement des entreprises partenaires.

Le Catalyseur : cinq membres fondateurs
Le Catalyseur rassemble l’université Toulouse III Paul Sabatier, l’INSA Toulouse, l’Université
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, l’association
Science Animation Midi Pyrénées et le Crous de
Toulouse.

Le Catalyseur : de grands axes stratégiques
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quels objectifs ?
• développer la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat chez les étudiants ;
• développer les relations université / entreprises ou école d’ingénieurs / entreprises ;
• améliorer la visibilité et l’attractivité de l’enseignement supérieur et de la
recherche pour les lycéens ;
• développer la culture de l’entraide et du partage.

Quelles actions ?
Avec le soutien financier du Programme d’Investissements d’Avenir

Le Catalyseur : projet lauréat du PIA
Le projet, déposé fin février 2015 dans le cadre
du Programme d’Investissement d’Avenir au
sein du Fonds National d’Innovation, a été
sélectionné. Cet appel à projet public/privé,
géré par la Caisse des Dépôts pour le compte
de l’État, avait pour objectif de recueillir
des propositions d’initiatives originales en
matière de développement de l’innovation
et de l’entrepreneuriat auprès des jeunes, en
permettant un changement d’échelle et une
pérennisation des plus efficaces d’entre elles.

Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?
C’est le sociologue américain Ray Oldenburg
qui a introduit en 1989 la notion de tiers-lieu. Il
s’intéressait à la naissance de nouveaux lieux,
intermédiaires entre le domicile et le travail,
adaptés à un style de vie urbain, individualisé
et mobile.
Depuis quelques années, les tiers-lieux se
développent dans le monde entier, offrant une
solution hybride entre espace personnel et
espace ouvert, convivialité et concentration.

•
•
•
•
•

accompagnement et valorisation de projets ;
sensibilisation et apprentissage par problèmes ;
formation des étudiants et des formateurs ;
accueil de lycéens ;
animation du lieu.

Le Catalyseur :
accélérateur de la culture de l’entrepreneuriat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Catalyseur permettra l’articulation et l’interaction entre les acteurs académiques,
éducatifs, culturels et les entrepreneurs. Il constitue un pré-incubateur, catalyseur de
la promotion et du développement de l’esprit entrepreneurial auprès des étudiants.

Le Catalyseur :
un espace inédit
et original
Le Catalyseur :
une vitrine de la recherche
et de l’innovation ouverte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il existe de nombreuses manières d’innover,
mais les interactions d’acteurs de domaines et
d’univers différents constituent les meilleurs
leviers. Le Catalyseur entend ainsi favoriser
les collaborations et la mise en réseau entre
étudiants, enseignants-chercheurs, chercheurs,
entrepreneurs, en particulier ceux qui sont issus
de start-up. Le Catalyseur est une véritable porte
d’entrée des entreprises sur le campus pour
favoriser les échanges et le partage avec le monde
universitaire.

Le Catalyseur est à la fois un lieu de démonstrations
(show-room) et un espace de tests et d’évaluation
des dispositifs, présentant des compétences et
des technologies issues des laboratoires. Ces
démonstrations ont pour but de susciter l’envie
et le goût, pour chacun, d’imaginer, d’échanger,
d’expérimenter, de créer des projets scientifiques
et techniques. Il intègrera le CampusFab de
l’Université Toulouse III - Paul Sabatier et
travaillera en réseau avec le Fabric’Insa, FabLab
de l’INSA.

Le Catalyseur : un lieu de vie au cœur du campus de Rangueil
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Catalyseur propose une alternative aux lieux uniquement dédiés à l’étude (salles de
cours, bibliothèques) et aux lieux destinés à la détente et la convivialité (cafés, logements
étudiant). Sa localisation, au cœur du complexe scientifique de Rangueil, doit en faire un
lieu naturel de convergence des étudiants à tous les moments de la journée.

Le Catalyseur est aussi un espace de prototypage et de fabrication mettant à disposition
des différents utilisateurs du matériel professionnel de production (imprimantes 3D,
machines à bois, découpes lasers, etc.) et des personnes compétentes pour réaliser tous
types de projets.

Le catalyseur : 4 espaces dédiés
à l’innovation et à l’entrepreneuriat étudiants
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Catalyseur est donc une vitrine de l’innovation
qui intègre également le dispositif neOCampus,
permettant de présenter les projets de
recherche des équipes scientifiques, comme une
préfiguration du campus du futur.

Le Catalyseur : un lieu pour développer
la culture de l’entrepreneuriat chez les étudiants
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Catalyseur constitue un lieu propice au développement et à l’émergence de
compétences entrepreneuriales chez les lycéens et les étudiants. Grâce à sa localisation
au sein du campus de Rangueil, il complète la formation scientifique traditionnelle en
offrant la possibilité à des étudiants d’appréhender autrement la culture de l’entreprise :
rencontres avec des entrepreneurs de différentes origines (TPE, PME, start-up), partenariat
avec Science Animation Midi-Pyrénées.

Des sprints créatifs, c’est-à-dire des défis étudiants sur des projets innovants, comme la
Nuit de l’Informatique et ActInSpace, des Start-up Week-end peuvent aussi être organisés
pour les étudiants, en relation avec les entreprises. Ces sessions doivent permettre de
développer des projets autour de thématiques variées et révéler le goût pour entreprendre.
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PÉPITE
Le Catalyseur constitue une approche originale : il accueille lors de leur formation
ou de leur stage les étudiants-entrepreneurs qui suivent cette formation spécifique.
À ce titre, le Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat
(PEPITE) de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées s’engage à soutenir
ce projet :
- en s’associant à la démarche des acteurs dans le domaine de l’entrepreneuriat
étudiant et de l’innovation ;
- en inscrivant le Catalyseur dans le réseau des espaces de co-working qui maillent
la région ;
- en facilitant les liens entre tous les acteurs et en valorisant ses actions ;
- en s’impliquant dans la bonne marche du projet.

LA PLACE
DU CATALYSEUR
DANS L’ÉCOSYSTÈME
MÉTROPOLITAIN
ET RÉGIONAL
Le Catalyseur se présente comme une
rampe de lancement entre le campus
de Rangueil, les autres tiers-lieux de la
métropole et de la région et les autres
établissements de l’Université Fédérale de
Toulouse Midi-Pyrénées.
Le Catalyseur a pour objectif de s’inscrire,
de manière durable, dans l’écosystème
de l’innovation métropolitain et régional.
Il est partie prenante du développement
territorial et métropolitain en matière
de transmission des savoirs, de culture
et d’apprentissage du numérique et
d’innovations. À ce titre, il est intégré
dans le paysage toulousain qui a obtenu
la labellisation The French Tech et lancé
sa stratégie Smart city. Il participe donc
à l’effort de création collective de biens
communs et de compétitivité des acteurs
locaux.
Le Catalyseur est également intégré au
maillage des tiers-lieux créatifs en cours
d’élaboration. Des partenariats ont été
noués avec les tiers-lieux existants dans
la région Midi-Pyrénées. Des projets
communs, des échanges réguliers
peuvent être mis en place pour faciliter les
interactions et générer des synergies entre
ces différents acteurs.

Le Catalyseur : un engagement social et solidaire (ESS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le campus n’est pas uniquement un lieu d’enseignement. Il est aussi un espace d’échanges,
de projets collectifs, d’engagement solidaire pour les étudiants et, plus largement, pour
la communauté universitaire.
Au plan sociétal, la culture par projets développée au sein du Catalyseur est en effet
intéressante : elle fait appel à l’autonomie, à la créativité, à la responsabilité, au partage
et à la solidarité. Dans un monde en mutation permanente, c’est un atout supplémentaire
pour les étudiants qui bénéficient de cette expérience.
Cette démarche favorise l’égalité des chances et permet aux étudiants d’enrichir leur
expérience et d’acquérir des compétences utiles dans la suite de leur parcours.

Le Catalyseur est un lieu de conception et
de fabrication de dispositifs innovants de
médiation pour la formation, la recherche,
les lycéens et le grand public. Chercheurs,
étudiants et partenaires extérieurs
(entrepreneurs, artistes, créatifs...) peuvent
aussi s’investir pour créer des expositions,
des dispositifs, des installations coconstruites dont peuvent bénéficier les
différents lieux dédiés au partage et à
la transmission des savoirs : le Quai des
Savoirs, le Muséum, la Cité de l’Espace,
Aéroscopia, mais aussi plus généralement
des lieux culturels de la métropole de
Toulouse et de la région Midi-Pyrénées.
Le Catalyseur s’inscrit également dans une
dynamique nationale et internationale
en intégrant les réseaux de tiers-lieux tel
que celui des FabLab lancé par l’Institut
technologique du Massachusetts (MIT) ou
celui du réseau européen des Living Lab
(ENOLL).
Le Catalyseur entend aussi prendre toute
sa place dans l’ESOF 2018 : Toulouse a en
effet obtenu le label de Cité Européenne de
la Science pour l’année 2018, permettant à
la France d’accueillir, pour la première fois,
cet événement unique en Europe.
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Le Catalyseur : les partenaires
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Catalyseur est à l’initiative de cinq membres fondateurs : l’université Toulouse III Paul Sabatier, université pluridisciplinaire de premier plan en France, l’INSA, une
école d’ingénieurs renommée, l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées,
le Crous, spécialisé dans la gestion de lieu de vie en site universitaire et Science
Animation Midi-Pyrénées, une association qui favorise le développement de la
culture de l’innovation chez les jeunes de 15 à 25 ans. Forts de leurs compétences
reconnues, les membres fondateurs ont déjà reçu l’engagement de nombreux
partenaires donateurs.
Ces différents partenaires (entreprises, fondations, associations, collectivités)
apportent leur soutien financier ou en compétences, sous forme de subventions
ou de mécénat via les fondations des établissements.

Les partenaires donateurs :

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL
2016 :
• préfiguration, événements sur le campus
• communication grand public
• ouverture (fin 2016)

La Fondation Catalyses
À travers sa fondation, l’université Toulouse III Paul Sabatier souhaite renforcer son ouverture
sur le monde socio-économique et encourager
les projets pluridisciplinaires. Elle crée des liens
entre l’enseignement, la recherche et le monde
socioprofessionnel. Il s’agit concrètement de
développer un réseau d’entreprises mais aussi un
réseau de donateurs particuliers.

Le Catalyseur : comment nous rejoindre ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’objectif est de développer puis de pérenniser le Catalyseur. Pour réussir, le
Catalyseur a besoin de nombreux partenaires publics et privés qui s’investissent.

Vous êtes une entreprise (grand groupe, PME, TPE ou start-up)
Vous souhaitez :
• repérer de jeunes talents, le Catalyseur permet d’être au contact des étudiants
en action sur des projets ;
• développer des liens avec les universités ou les écoles d’ingénieurs;
• vous impliquer dans l’aide au développement de jeunes start-up qui pourraient
devenir de futurs partenaires ;
• disposer d’espaces originaux pour des colloques ou réunions : le Catalyseur peut
mettre à disposition des espaces créatifs ou de réalisation de projets ;
• participer à des marathons créatifs ;
• mettre à disposition des salariés pour accompagner les étudiants sur des projets,
grâce à du mécénat de compétences. Le Catalyseur s’appuie donc sur tous ces
savoir-faire.

Vous êtes une collectivité
Vous souhaitez :
• accompagner le développement de projets innovants sur votre territoire, source
d’emplois futurs ;
• participer au développement de la culture de l’entrepreneuriat chez les étudiants.

Avec le soutien financier du Programme d’Investissements d’Avenir

La Fondation INSA Toulouse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’INSA Toulouse a pour vocation de former des
ingénieurs innovants et créatifs. Un des axes
stratégiques de la Fondation INSA Toulouse est de
soutenir la formation et l’innovation. En 2014, elle a
ainsi accompagné deux programmes d’innovation et
de créativité, portant sur les sciences de l’ingénieur.
La Fondation a aussi choisi de s’engager dans
l’accompagnement des élèves-ingénieurs et
des doctorants entrepreneurs, et de soutenir les
initiatives citoyennes des étudiants de l’Institut.
Au début de l’année 2015, la Fondation a facilité
le lancement du Fablab FABRIC’INSA, en finançant
l’achat des premiers équipements.

Pour en savoir plus ou pour vous investir
à votre tour dans le projet, écrivez à :
catalyseur.contact@univ-tlse3.fr
CONTACTS :
Université Toulouse III - Paul Sabatier :
05 61 55 65 27 / 66 23
Carole Matthia
carole.matthia@univ-tlse3.fr
INSA :
05 61 55 95 06
Claude Maranges
claude.maranges@insa-toulouse.fr

Science Animation :

05 61 61 00 06
Johan Langot
johan.langot@science-animation.org
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