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Le musée numérique

Venez découvrir plus de 1 500 œuvres issues d’institutions et de grands musées
nationaux et internationaux.
Numérisées en haute définition, ces œuvres sont accessibles à partir d’un écran
géant et de tablettes à disposition.
> Ouvert à tous en visite libre
> Sur réservation pour les scolaires et les centres de loisirs

L’espace de réalité virtuelle

Venez découvrir la réalité virtuelle et vous immerger dans un ensemble de contenus
à 360° : documentaires, lieux et paysages, œuvres d’art, jeux…

L’espace numérique
Un espace ouvert et convivial où tous les habitants du territoire pourront accéder
à des outils numériques et à Internet, mais aussi s’informer, se former, découvrir,
être accompagnés dans leurs démarches en ligne et se familiariser avec l’univers
de l’informatique et du multimédia.
Des cycles d’apprentissage pour celles et ceux qui veulent apprendre les bases de
l’informatique, mais aussi des ateliers thématiques spécifiques proposés tout au
long de l’année sur l’utilisation des outils numériques dans tous les espaces de vie :
pour les démarches, l’emploi, l’école, les études, le travail, à la maison, pour les
loisirs ou la création…

Le fablab
Laboratoire de fabrication numérique, cet espace met à disposition des utilisateurs :
- des imprimantes 3D
- une découpeuse laser
- un plotter de découpe vinyle
Ce fablab ouvert aux professionnels, aux porteurs de projets, aux étudiants,
aux scolaires et au grand public, vous permet de venir prototyper, inventer,
chercher, réparer, créer, apprendre, en collaboration avec les autres usagers du
lieu et avec l’appui du fabmanager, animateur du lieu.

L’espace de coworking
C’est un espace de travail partagé permettant aux indépendants, autoentrepreneurs, télétravailleurs et porteurs de projet de se retrouver dans un
espace convivial, de bénéficier de moyens mutualisés et de se mettre en réseau
avec d’autres professionnels.
Pour un usage ponctuel ou permanent cet espace vous propose un bureau, une
connexion à internet filaire ou en wifi, un copieur et un accès à l’espace de
tisanerie.

Campus connecté

Saint-Marcellin

Les étudiants en formation initiale, mais aussi les personnes en reprise d’étude,
en reconversion professionnelle ou les salariés inscrits dans une démarche de
formation tout au long de la vie, qui n’ont pas la possibilité d’étudier sur les sites
universitaires géographiquement éloignés, peuvent désormais venir suivre un des
nombreux cursus d’enseignement supérieur à distance proposés par les universités
en France, dans un lieu adapté, confortable, connecté, en bénéficiant du soutien
quotidien d’un tuteur.
Ce projet, piloté par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation, est mis en œuvre sur le territoire par la ville de Saint-Marcellin,
en partenariat avec le CCAS (centre communald’action sociale) et l’université Grenoble Alpes.

Adresses
TIERS-LIEU NUMÉRIQUE
52 boulevard du champ de Mars
38160 Saint-Marcellin

CAMPUS CONNECTÉ
2 avenue du Collège
38160 Saint-Marcellin

Contacts
1/3 lieu numérique :
tierslieunumerique@saint-marcellin.fr
Tél. : 04 76 36 09 17
Campus connecté :
campusconnecte@saint-marcellin.fr
Tél. : 04 76 36 09 17

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes

Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’action
«Territoires d’innovation pédagogique» du programme
d’investissement d’avenir, opéré par la Caisse des Dépôts
(La Banque des Territoires).

