espace de travail

COLLABORATIF
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de créativité

d’innovation
et d’échanges
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la centrifugeuse
L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)
est consciente des enjeux et impacts de la
révolution numérique sur ses missions de service
public. L’établissement s’investit depuis sa création
dans la mise en place de projets numériques,
dans le cadre de ses actions de formation et de
recherche. Aujourd’hui, pour mieux accompagner
ces changements majeurs, l’UPEM expérimente
de nouvelles approches en matière de pédagogie
et de nouveaux modes d’utilisation de ses sites
géographiques.

c’est quoi ?
Un lieu de travail convivial
Un lieu de formation connecté et d’information
Un lieu d’événements pour partager, échanger
Un cadre agréable et innovant
Un lieu accueillant des conférences, expositions
scientifiques, pédagogiques et numériques en
accès gratuit

Pour qui ?
BÊTA-TESTEURS

Entrepreneurs

Entreprises

ENSEIGNANTS

MEMBRES COLLECTIVITÉS LOCALES

ASSOCIATIONS

ÉTUDIANTS
VISITEURS

FINANCEURS
CHERCHEURS

c’est où ?
Au cœur de la Cité Descartes
à Champs-sur-Marne, au croisement
du pôle entreprise et enseignement supérieur.

LA CENTRIFUGEUSE
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Pôle entreprise : 350 entreprises et 5 000 salariés
Pôle enseignement supérieur :
18 établissements d’enseignement supérieur et 15 000
étudiants

Fablab
Maison de l’entreprise innovante

les espaces…
1er étage - pédagogie, entrepreUnAriat, MOOCS
● Ateliers collaboratifs, fabrique à MOOC, salles
informatiques, salle de pré-incubation pour
les étudiants entrepreneurs

RDC - co-working,
ouverture
● Salle de travail,
salle de conférence

Prairie à l’extérieur

Le lieu est en accès
gratuit et sur
réservation pour
les étudiants de
l’UPEM et du CFA
Descartes

… les espaces
2ème étage
● Salle de visioconférence
● Services numériques et innovations
pédagogiques – Administration

Location des espaces
● Une ou plusieurs places au sein de l’espace
de coworking de 200m²
● Les salles de travail au RDC et au 1er étage
● La salle de conférence au RDC

InformationS pratiques
contact
Horaires : Du lundi au vendredi | De 8h à 20h
Adresse : La CentrIFUgeuse | Cité Descartes
2, rue Alfred Nobel | 77420 Champs-sur-Marne

: @CentrifugeuseCW

Conception et réalisation graphique : Christian Rudnicki - c.rudnicki@free.fr

Les financeurs
Région IDF | Grande École du Numérique | IDEFI IDEA-UPE
(ANR)
Les partenaires
Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne |
Maison Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi |
IDEFI IDEA-UPE (ANR) | Fablab Descartes | IKEA

www.centrifugeuse.co

