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CampusFab : le lieuCampusFab : le lieu
Au centre du Campus Paul 
Sabatier, bâtiment U4

Lieu de rencontre des 
étudiants et personnels

Accessible à tous

Permanences du lundi au 
vendredi
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CampusFab : un lieu de partageCampusFab : un lieu de partage

Partage d’expériences

Partage de connaissances et de compétences 
concernant :

Impression 3D et découpe laser

Modélisation 2D et 3D

Cartes programmables(Arduino, Raspeberry PI)

Point de rencontre de différents projets 
et associations :

 

Association Robotique Stand’UPS
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CampusFab : un lieu de créationCampusFab : un lieu de création

Projets personnels 

Open FabLab : étudiants et personnels

Projets liés à la recherche 

Projets pédagogiques (TER, projets L1, APP, etc.)
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CampusFab : un lieu 
d’apprentissage
CampusFab : un lieu 
d’apprentissage

Des formations utilisent déjà le CampusFab

L1 informatique, UE « Fabrication Numérique » : 

Apprentissage Par Projet

L2 informatique, UE « Génie Logiciel »

Master en biologie 

Master Création Numérique

Upsitech

Etc.
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CampusFab : un lieu de découverteCampusFab : un lieu de découverte

Des partenariats, des échanges et des visites :

Ecoles élémentaires

Collèges (projet hippocampe)

Lycées (TPE)

Instituts (Institut des Jeunes Aveugles)

Formation des enseignants du 2nd degré (ISN, ICN)

Des démonstrations 

FabLab Festival

Futurapolis

Journées Portes Ouvertes 
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CampusFab : le futurCampusFab : le futur

Devenir un lieu reconnu par les 
étudiants et les personnels

Montée en compétences :

Fiches, tutoriaux, etc.

Valorisation :

Vitrine des réalisations

Récupération, réparation,

détournement d’objets, etc.

Projets communs avec neOCampus, 
AgroEcologie, APICampus, FabSpace 
2.0, etc.
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ContactsContacts

Chargé.e de Mission : campusfab.contact@univ-tlse3.fr

Courriel de l’association étudiante : 
CampusFabUps@gmail.com

Liste de diffusion : campusfab@univ-tlse3.fr

          https://www.facebook.com/fablabups/

          https://twitter.com/fablabups 

Inscription : campusfab sur https://www.helloasso.com/

Chargé.e de Mission : campusfab.contact@univ-tlse3.fr

Courriel de l’association étudiante : 
CampusFabUps@gmail.com

Liste de diffusion : campusfab@univ-tlse3.fr

          https://www.facebook.com/fablabups/

          https://twitter.com/fablabups 

Inscription : campusfab sur https://www.helloasso.com/


