
 

 
 
 

Paris, le 23 mai 2017  
Communiqué de presse 

 

 
> Un MOOC pour s’initier à la fabrication numérique  
Ce MOOC est le premier volet du parcours « La Fabri cation numérique » réalisé par l’IMT en 
partenariat avec MCD et Makery.info. Il est financé  par la Région Île-de-France, avec la 
participation du Département de Paris. 
 
4 semaines pour comprendre comment la 
fabrication numérique révolutionne la production 
d’objets 
Les imprimantes 3D ou les découpeuses laser à 
commandes numériques permettent à qui le 
souhaite de fabriquer ses propres objets. On peut 
également les programmer, les connecter à internet 
et passer ainsi très rapidement d’une idée à un 
prototype pour devenir un entrepreneur maker. Dans 
ce secteur en plein essor, de nouveaux métiers 
émergent.  

 
Poussez la porte des FabLabs 
Grâce à ce MOOC, pour comprendre ce qu’est la fabrication numérique vous serez amenés à pousser 
la porte de FabLabs. A travers des ateliers collaboratifs, vous découvrirez les technologies, les 
méthodes et les métiers qui permettent de produire les objets du futur tels que des objets connectés, 
des prothèses de main, des meubles et même des prototypes de voitures électriques.  
 
A la fin du MOOC, vous serez capable de… 

• décrire ce qu’est un FabLab et ce qu’on peut y faire 
• décrire comment créer un objet avec une machine à commande numérique 
• écrire et exécuter un programme simple pour programmer un objet 
• expliquer comment passer du prototype à un projet entrepreneurial  

 
Prérequis 
Ce MOOC est un MOOC d’initiation. Une connaissance minimale de l’outil numérique est 
recommandée (messagerie, navigation web, traitement de texte). 
 
Partenaires  
Le MOOC « S’initier à la fabrication numérique » est coproduit par l'IMT (avec le soutien de la 
Fondation Patrick et Lina Drahi), MCD et Makery.info. Il est financé par la Région Île-de-France et le 
Département de Paris. Dans le cadre des appels à projets « ParisCode » et « Le numérique au 
service de la formation professionnelle », un groupe de trente demandeurs d’emploi participera à la 
fois au MOOC et à des ateliers en FabLabs avec à la clé un certificat de compétences acquises remis 
par l’IMT. 
 
Attestations 
Une attestation de suivi avec succès est attribuée par FUN aux apprenants ayant réussi les 
évaluations.  
 

 
Début des cours le 23 mai ! 

 
Pour en savoir + et s’inscrire sur FUN  

 

 
LANCEMENT OFFICIEL 

par la Mairie de Paris le 30 mai 2017 
à 9h chez Draft Ateliers 

12, esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18 
 

 
 



Les intervenants du MOOC :  
- Baptiste Gaultier, ingénieur IMT Atlantique, passionné par les FabLabs et responsable pédagogique, 
- Guillaume Attal, fabmanager à Villette Makerz,  
- Quentin Billey, co-fondateur des Draft Ateliers,  
- Arthur Baude, artiste numérique, designer et maker, Au Petit Fablab de Paris   
- Nicolas Bard, co-fondateur du makerspace ICI Montreuil. 
 

 

 
 
 
A propos de l’IMT www.imt.fr  
L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la recherche pour l'innovation dans les 
domaines de l'ingénierie et du numérique. A l’écoute permanente du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité 
académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations numériques, 
industrielles, énergétiques et écologiques majeures au XXIe siècle. Ses activités se déploient au sein des grandes écoles Mines 
et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des communications électroniques, d'une filiale et de partenaires 
associés ou sous convention. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot 
pour la qualité de sa recherche partenariale. Chaque année une centaine de start-up sortent de ses incubateurs. 
 

A propos de MCD www.digitalmcd.com 
L’association Musiques et Cultures Digitales promeut et diffuse les cultures digitales. Son activité s’articule autour de la 
production d’ateliers de création numérique, de la production de MOOC et de l’édition de contenus multimédias autour de la 
création numérique.  
 

A propos de Makery.info www.makery.info 
Makery.info, le média de tous les labs, est un média en ligne dédié aux pratiques issues des fablabs et au mouvement maker. 
Makery propose des services et des formations aux entreprises centrées sur la fabrication numérique. Lancé en juin 2014, le 
site d’information bilingue intègre une carte qui référence près de 850 labs dans le monde.    
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