
ATELIERS
ATELIERS DIY
Fabrique toi-même ton objet et repars avec ! Ces ateliers sont dispensés sur 
ordinateur, il faut donc être à l’aise avec l’outil informatique. Ateliers proposés en 
partenariat avec la PepSE. Plus d’infos sur www.pepse-brest.fr

ateliers prévus au 1er semestre :
 Création de bijoux - 13 octobre 022 
 Fabrication d’un tawashi - 24 novembre 2022

autres ateliers prévus au 2nd semestre :
 Création d’une enceinte Bluetooth - 26 janvier 2023 
 Création d’une carte de ville - 2 mars 2023
 Création d’une lampe - 6 avril 2023
 Création d’un carnet de notes - 24 mai 2023

ATELIERS DÉCOUVERTE 
 Démonstration du processus de valorisation des déchets plastiques en 
circuit court - 28 mars 2023

Atelier organisé avec la PepSE, dans le cadre de la Semaine Étudiante de l’Écologie 
et de la Solidarité (SESS).

PROGRAMME
1ER SEMESTRE 2022-2023

MARATHONS CRÉATIFS
CURIOSITÉ BRESTOISE - HACKATHON CULTURE SCIENTIFIQUE | 1ère édition
Un hackathon ouvert à tou·te·s pour imaginer un nouveau lieu de culture 
scientifique. Avec Les Fabriques du Ponant et les Petits Débrouillards.
 4 & 5 octobre 2022 (dans les locaux des Petits Débrouillards)

MAKEATHON - CAMPUS INNOVANT ET DURABLE | 2ème édition
Proposer un projet d’amélioration du campus pour contribuer aux objectifs du 
développement durable. Avec la Fondation UBO, la PepSE et la FédéB. 
 À Quimper : 2 novembre 2022
 À Brest : 3 & 4 novembre 2022

SUPER BREST | 8ème édition
Fabriquer la ville de demain. Avec la Ville de Brest et Les Petits Débrouillards.
 25, 26 & 27 novembre 2022 

RÉCRÉATHON | 3ème édition
Création de jeux pour favoriser la créativité dans un collectif. Avec Isatis. 
 6 & 7 décembre 2022

HANDI-CRÉATHON | 3ème édition
Prototypage et expérimentation d’aides techniques (prothèses et autres) 
open-source et low-tech pour les personnes en situation de handicap. Avec la 
Fondation Ildys.  
 8 & 9 décembre 2022

INFOS & INSCRIPTIONS
openfactory@univ-brest.fr | 02.98.01.83.22 | https://uboopenfactory.univ-brest.fr/

CAUSERIES
 Présentation du dispositif «Campus Innovant et Durable» - 13 octobre 
 Présentation des marathons créatifs de l’UBO Open Factory - 07 octobre

ET AUSSI... 
LES VISITES
Pour découvrir le fonctionnement, les machines et les projets du FabLab 
 Tous les 1ers vendredis du mois, entre 14H et 16H - Sur RDV 

LES RDV «OPEN-BIDOUILLE»
Bricoler («bidouiller») et s’intier à l’usage des machines à commande numérique 
avec l’aide d’un FabManager
 Tous les jeudis, entre 14h et 17h - Sur RDV


