
Inspiré du modèle des « FabLabs » et des « tiers-lieux », l’UBO Open 
Factory est un laboratoire ouvert d’innovation multidisciplinaire 
qui s’appuie sur des méthodes agiles pour développer des 
projets d’innovation. Il est ouvert depuis septembre 2015 et est 
un service général de l’Université de Bretagne Occidentale.

LÀ OÙ LES DISCIPLINES SE RENCONTRENT 

Au carrefour de l’enseignement, de la recherche et du milieu socio-
économique, l’UBO Open Factory bénéficie d’un fort réseau de 
partenaires et propose une pédagogie innovante centrée sur l’humain, 
l’apprentissage par « le faire » et la pluridisciplinarité. Ici, des étudiants 
de filières et de niveaux de formation différents (sciences, design, 
marketing, etc.) se réunissent pour réfléchir ensemble à des enjeux 
sociétaux actuels tels que l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap, l’habitat innovant, le recyclage, l’agroalimentaire de demain, 
etc. Accompagnés par une équipe de FabLab Managers, ils mélangent 
sciences, technologies, sciences humaines et gestion de projets pour 
développer des solutions concrètes et innovantes, le tout en partenariat 
avec des acteurs du milieu socio-économique (associations, entreprises, 
collectivités). 

S’INSPIRER, EXPÉRIMENTER, PROTOTYPER, 

ENTREPRENDRE 

Cet environnement propice à la créativité permet de créer de l’interaction 
sociale, et stimule l’engagement et la motivation des étudiants. Ils 
acquièrent ainsi des compétences complémentaires telles que la gestion 
de projets d’innovation, la culture scientifique et l’esprit d’entreprendre. 
C’est le lieu idéal pour former des futurs collaborateurs opérationnels, 
créatifs et rodés au travail en équipe pluridisciplinaire. 

CONTACT DE RÉFÉRENCE
Mathieu CARIOU, Directeur adjoint
Tél : 02 98 01 83 22 /07 88 40 09 66
mathieu.cariou@univ-brest.fr

UBO Open Factory
6 avenue Victor le Gorgeu
29237 Brest
openfactory@univ-brest.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 

Sur le bordereau à transmettre à 
votre OCTA,
indiquez le numéro UAI de l’UBO : 
0290346U

Sur le formulaire de promesse de 
versement à nous remettre, 
cochez la case pour soutenir l’UBO en 
précisant bien que votre versement 
est destiné à l’UBO Open Factory.

  

UBO OPEN FACTORY : 
LE LABORATOIRE OUVERT D’INNOVATION   

TAXE  D’APPRENTISSAGE



univ-brest.fr

POURQUOI NOUS VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

La taxe d’apprentissage récoltée par l’UBO Open Factory contribue au développement de ses 
activités, telles que  :

•  L’organisation d’ateliers « Découverte de l’UBO Open Factory et de la culture Maker » qui 
permettent aux participants de vivre une expérience « FabLab » en expérimentant la fabrication 
numérique.

•  Le déploiement d’initiatives concrètes et innovantes permettant d’améliorer la vie 
quotidienne de personnes en situation de handicap grâce à notre programme HandiLab, 
qui réunit des étudiants, des usagers handicapés et des professionnels.

En versant votre taxe d’apprentissage à l’UBO Open Factory, vous participez ainsi :
• à la mise en place d’outils permettant aux étudiants d’acquérir l’esprit d’entreprendre,

• au renforcement des liens entre les étudiants et le milieu socio-économique,

•  à l’inclusion, en soutenant un projet qui vise à proposer des dispositifs facilitant la vie quotidienne 
des personnes en situation de handicap. 

NOS 4 PILIERS D’ACTIVITÉS : 
• La Fabrication Numérique pour le prototypage rapide dans un contexte d’innovation.

• La conduite de projets d’innovation à impact positif.
•  Les projets collaboratifs organisés sous forme de « Laboratoires thématiques » : la ville de 

demain, l’alimentation, l’industrie créative et culturelle, les matériaux et process, le handicap 
et la pédagogie.

• Une animation renforcée pour créer une dynamique positive et bienveillante dans le but de 
stimuler la créativité, l’apprentissage et la collaboration

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS DÉVELOPPÉS À L’UBO 

OPEN FACTORY :

•  Disrupt’ Campus UBO : Former & accompagner les personnes qui souhaitent développer 
des projets à impacts positifs dans un contexte global de transformation numérique.

•  Science Hack Day : Un marathon créatif  ouvert aux citoyens de Brest (et d’ailleurs) pour 
penser la ville de demain.

• Fabcity : Penser et développer des territoires productifs, résilients et durables.

•  Ressenti musique : Rendre accessible les concerts aux déficients auditifs grâce à la 
conception d’une veste vibrante.

• Data Terra : Jeune entreprise spécialisée dans les données ouvertes, née à l’UBO Open Factory.

•  Partenariat HandiLab - Association Valentin Haüy : Adaptation de jeux de société pour les 
déficients visuels.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : 
http://uboopenfactory.univ-brest.fr/


