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Pourquoi un IEC Lab ?
L’université de demain, c’est déjà aujourd’hui. Citoyens du XXIe siècle, 
nous souhaitons apprendre, faire apprendre, agir ensemble pour 
progresser. Les étudiants du Master IEC, soutenus par le comité de 
direction de leur formation, réfléchissent depuis la rentrée 2014 à 
l’amélioration de leur environnement de travail.
 
Un éco-système nouveau, ancré dans le numérique, fait de solidarité, 
d’entraide, d’échanges, de débats, de créations, d’innovations, de 
mises à l’épreuve. 
Un espace où il serait possible de faire des erreurs et d’apprendre de 
ses erreurs. 
Un espace et un cadre pour oser, prendre confiance en soi, avoir foi en 
ses idées, expérimenter et être accompagné par des professionnels 
pour passer de l’idée à la pratique. 
Un lieu où on apprend des autres, aux autres, et sur soi, et où on se 
construit professionnellement et personnellement.
Un cadre pour se mettre à l’épreuve, pour repousser ses limites 
toujours plus loin, mais toujours avec intelligence grâce à une équipe 
transversale de professionnels.

Nous souhaitons pour la rentrée 2015 l’ouverture de l’IEC Lab, une 
pépinière d’idées, de compétences, d’entreprises.

Nous souhaitons pouvoir travailler individuellement et en groupe 
(retours d’expérience professionnelle et projets tutorés).
Acquérir de nouvelles compétences/Assister et organiser par et pour 
nous-mêmes, s’enrichir (ateliers, conférences, événements).
Prendre des initiatives (modules entreprenariat, montage de projet, 
incubation).

Les étudiants au cœur du système : 
par nous, pour nous, avec nous.
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Idées

LES ETUDIANTS DU XXIE SIECLE DISCUTENT LEURS IDEES

Avoir des idées s’apprend et s’encourage. Nous ferons de ce lieu un 
foisonnement de créativité et d’analyse sur son environnement et 
sur soi-même.
Notamment en favorisant l’expérimentation par l’action afin de 
libérer les initiatives étudiantes (aussi bien en cours classique que 
dans un environnement professionnalisant).

Une fois par semaine, des ateliers d’inspiration seront organisés 
dans le cadre de l’IEC Lab. Ces événements seront organisés avec des 
professionnels, des enseignants-chercheurs et des doctorants.  Des 
réflexions thématiques seront organisées afin de permettre à chacun 
d’améliorer ses projets. Une méthodologie de recherche d’idées sera 
mise au point avec des déclinaisons possibles en plusieurs domaines 
disciplinaires. Les ateliers d’inspiration développent la confiance en 
soi et en ses capacités.  

Contact professionnel – Christie Vanbremeersch, Plume de vie

Dans le cadre du master IEC, nous organisons déjà des master classes 
« Comment avoir des idées ? ».  L’IEC Lab offrira la possibilité à plus 
d’étudiants d’y assister et d’y participer. Elles seront mensuelles et 
présenteront les réussites entrepreneuriales des anciens étudiants 
IEC ou les recherches créatives dans les domaines qui sont les leurs 
– l’édition, la communication, les médias. 

Intervenants 2014-2015 : David Meulemans, Les forges 
de Vulcain et DraftQuest, « DraftQuest et Mocc sur 

l’écriture » ; Jean Pruvost, Edition Honoré Champion, 
« D’un bouquet d’idées à l’idée de la collection qui fait 

mouche », Florie Bodin, Editions Nomades, « La création 
de maison d’édition »
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La créativité des étudiants IEC est encouragée aussi lors des retours 
d’expériences professionnelles – REX, pour lesquels ils doivent 
utiliser un support non conventionnel pour l’analyse de leur stage ou 
apprentissage – des pièces de théâtre, des chansons, des maquettes, 
etc. L’organisation des REX avec les deux promotions M1 et M2 réunies 
offrira de nouvelles synergies aux idées et projets des étudiants.

Contacts professionnels – Sarah Braunstein
CFA SACEF
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Compétences

TRANSFORMER SON REVE EN RÉALITÉ,  (SE) CONSTRUIRE ENSEMBLE

La réflexion autour de la façon dont on se forme est indispensable. 
Selon l’enquête Laureaute  sur l’université de demain (2014, 
source : http://www.laureate.net/AboutLaureate/University-of-
the-Future#gf-2), les étudiants de partout dans le monde (21 pays 
participants) souhaitent un enseignement interactif, collaboratif, 
mêlant le théorique et l’action. La pédagogie innovante est au cœur 
de notre formation avec, notamment, les dispositifs des projets 
tutorés et des conférences de professionnels. 
Il est aussi l’occasion d’apprendre autrement et de se développer 
un réseau de professionnels pendant ses études pour son stage, son 
alternance, ou son premier job.

A partir d’un besoin réel d’une structure existante (université, 
entreprise, association...), les étudiants du master font la réalisation 
demandée dans les conditions réelles dans le cadre des projets 
tutorés.
Cet espace, IEC Lab, permettra d’élargir la demande, de donner un 
cadre de travail adéquat et central pour les commanditaires comme 
pour les étudiants. En effet, l’ensemble des ressources nécessaires 
seront à proximité et seront un cadre stimulant pour nos projets.
L’objectif est aussi de développer le bénévolat de compétences/
mécénat de compétences - mettre gratuitement un savoir-faire à la 
disposition d’une association de solidarité/entreprise ou bénéficier 
des compétences dont ils disposent le temps d’une mission.  Parce 
qu’il permet de s’ouvrir à d’autres environnements professionnels, 
le bénévolat de compétences donne l’occasion d’élargir son champ 
d’action.
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Projets tutorés 2014-2015  M1 : communication 
scientifique de la revue Hermès, CNRS éditions, 

enrichissement du site web et communication multimédia 
IEC, organisation du stand du master IEC au Salon du 

livre de Paris, communication du colloque international 
« L’Europe dans les médias en ligne », création du réseau 
des anciens IEC (newsletter, enquête, film), organisation 

de la visite professionnelle des M1, Réalisation de la 
charte graphique de la revue numérique Agora,

Projets tutorés M2 2014-2015 : édition du livret de la 
promotion 2015, organisation du séjour d’études de la 

promotion à Berlin, édition des meilleurs mémoires 2014 
dans la collection Mémoires en poche, communication 

scientifique de trois ouvrages pour les éditions Honoré 
Champion, conception et édition d’un livre au nom de 

l’association Encrages 

Les conférences de professionnels sont organisées sous forme de 
master classes par les étudiants sur des thèmes chers au master : 
communication,  édition,  médias, et animées par des intervenants 
professionnels, l’objectif est de développer ses compétences et 
d’apprendre des autres.
Dans ce cadre, IEC Lab proposera aux porteurs de projet trois formats 
de workshops de transmission de compétences différents :
- workshop animé par des pairs sur des compétences techniques 
sous forme de « talk » (exposé). Ex : cours de français,  PAO, monter 
un site internet, etc.
- workshop animé par un professionnel dans un diplôme sur des 
compétences  liées à un métier, comme ce qu’il se fait aujourd’hui au 
master IEC. Ex : les aides numériques du centre national du livre, être 
freelance dans le métier de l’édition, l’édition numérique etc.
- workshop animé par un entrepreneur sur des compétences 
business/stratégiques. Ex : monter un business plan, faire son 
benchmarking, etc.

De nombreux contacts professionnels, dont Florian 
Lerideau, Beneylou ; Mona de Sa, MonaGrafik, …
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Cet espace sera aussi dédié au coaching professionnel, qui est 
un dispositif d’apprentissage à la construction de son projet 
professionnel grâce à des ateliers collectifs et un suivi individuel, 
accompagnés par des intervenants professionnels ciblés. 

Contacts professionnels : Sarah Braunstein
Julie Coudry, Jobmakers
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Entreprenariat
LE COURAGE D’EXPERIMENTER, L’ASSURANCE D’AVANCER

Le monde de l’entreprise fait partie de l’ADN du Master IEC : nous 
effectuons notre apprentissage en entreprise parfois pendant 
deux ans. L’IEC Lab aura aussi pour mission de nous encourager à 
construire notre chemin d’entrepreneur, quelle que soit la démarche 
entrepreneuriale souhaitée, individuelle ou collective, à finalité 
économique, sociale, technologique.
La proximité avec le monde de l’entreprise nous permettra aussi 
d’enrichir notre réseau professionnel, de nouer des contacts dans les 
milieux professionnels. 

Encouragé par le ministère et possible grâce au statut d’étudiant 
entrepreneur, l’objectif du module « entrepreneuriat » est de 
révéler le goût du risque et du challenge chez  les étudiants,  ainsi 
que leur donner les principales clés,  grâce à des cas pratiques de 
montage d’entreprise. Pour les plus déterminés, l’IEC Lab pourra 
ensuite incuber ces entreprises en construction. 

Contact professionnel – Florie Bodin, Editions Nomades, 
David Meulemans, DraftQuest

L’IEC Lab enrichira cette mission d’accompagnement vers 
l’entrepreneuriat à de l’incubation des entreprises que nous 
aurons créées autour des thèmes fondateurs du Master, l’édition, la 
communication et les médias. 
La durée d’incubation sera d’un an, une année durant laquelle 
les entreprises seront hébergées et suivies, individuellement et 
collectivement, et pourront bénéficier de l’IEC Lab pour tester leur 
produit, organiser un lancement auprès de public cible… 
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A l’issue de cette période, elles pourront rejoindre d’autres 
dispositifs d’hébergement et d’accompagnement de la région Ile-
de-France et de la ville de Paris. Pour mener à bien cette mission, 
nous privilégierons des outils numériques, que ce soit pour gérer 
nos projets, nous informer et partager, restituer, communiquer et 
prototyper si nécessaire – la présence d’un Fab Lab dans nos locaux 
est une vraie opportunité. 
Leurs fondateurs de ces nouvelles start-up deviendront des 
intervenants de l’IEC Lab, qui nous feront ainsi bénéficier à 
intervalles réguliers de leurs expériences d’entrepreneurs. La boucle 
sera bouclée ! 
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organisation

L’IEC Lab sera installé à côté des locaux actuels du master IEC, dans 
l’aile D du site de Gennevilliers de l’UCP, au premier étage. 

Nous préconisons l’aménagement des lieux suivant :

        Situation avant IEC Lab                 Situation avec IEC Lab

Une grande salle moderne, modulable, deux murs latéraux couverts 
de tableaux blancs, des meubles atypiques (tables basses, fauteils), 
un grande table longue pour le matériel (imprimantes, massicoteuse, 
etc.), un comptoir d’accueil, des bibliothèques.



        14

Emploi du temps de la semaine 
•	 lundi – réunion de l’équipe IEC Lab et travail individuel
•	 mardi – coaching individuel et collectif
•	 mercredi – ateliers d’inspiration
•	 jeudi – master classes - workshops par les paires/par des 

professionnels/par des entrepreneurs
•	 vendredi – projets tutorés
•	 samedi - incubateur
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Membres  

•	 de droit : communauté du master IEC : étudiants, partenaires, 
enseignats-chercheurs, ...

•	 abonnement : universités de la COMUE Paris Seine (étudiants,  
enseignants-chercheurs, doctorants, partenaires...) et tout 
partenaire qui en fait la demande pour utiliser le matériel ou 
utiliser l’espace. 

       Donne droit au co-work, à l’utilisation matériel, à la participation 
aux workshops.

Fonctionnement

•	 je veux soumettre un projet (non commercial) pour être 
accompagné  - envoyer un mail et réunion d’équipe une fois par 
semaine pour validation.

•	 je veux utiliser la salle et le matériel : envoyer un mail pour 
vérifier la disponibilité deux jour avant.

•	 je veux être coaché : adresser sa demande par mail, réunion de 
l’équipe, identification des coaches disponibles  et programmation 
des séances. 

•	 je veux organiser un workshop ou un événement : mise à 
disposition de la salle pendant le créneau « workshop par les 
paires » en fonction des disponibilités. 

Rythme et procès d’accompagnement : identification des besoins, 
identifications des ressources mobilisables, de la faisabilité du projet 
et du temps imparti ; mise à disposition des ressources humaines et 
matérielles de l’IEC Lab. 
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Macroplanning

A court terme – 12 mois

Aménager les lieux : fusion de deux salles – D 123 et D 124, site de 
Gennevilliers. Câblage de la salle, achat et installation des meubles. 
Capacité de la nouvelle salle : 60 places.  Espace modulable et 
numérique. 

Organiser une bibliothèque en libre accès contenant des ouvrages 
sur l’entreprenariat, la gestion de projet, mais aussi la création 
graphique. 
Nous exposerons en réel ou sur un support numérique l’ensemble des 
projets menés sous l’égide de l’IEC Lab. Cette « vitrine des succès  » 
sera numérique et physique. 

A la rentrée 2015 – ouverture de l’IEC Lab. Premiers projets tutorés, 
premières master classes, premiers ateliers. 

Création de l’association des étudiants qui gèrent l’IEC Lab. Une 
gestion de la salle sur place 10h/jour, 6j/7. 

A moyen terme – 18 mois

Un incubateur de projets entrepreneuriaux des étudiants IEC, de 
l’UCP et de la COMUE.
 
A long terme

Création d’un réseau de soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation 
dans les universités de la COMUE. Des étudiants représentants du 
réseau seront élus dans chaque formation partenaire du réseau. Des 
Labs seront créés sur d’autres sites.
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Budget

Aménagement des lieux    20 000 euros

Communication 
(site internet, communication print et on-line)   Master IEC

Matériel
15 IMac
15 IPad
2 imprimantes laser A4 et A3
5 tables rondes et basses
2 tables imprimantes
20 fauteuils bas
6 canapés bas
1 tableau numérique
2 murs couverts de tableaux blancs
2 vidéo-projecteurs
5 papers-boards
1 comptoir d’accueil
2 chaises hautes
4 bibliothèques
4 présentoirs
3 paravents
20 tabourets empilables
3 armoires
     50 000 euros

Intervenants/an      10 000 euros

Gestion 
(direction et 2 mi-temps en contrats aidés)/an   60 000 euros
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IEC Lab

Contact :

Rachel Fay - rachel.fay@hotmail.fr
Stéphanie Giard - stephanie.giard@hotmail.fr


