
Grâce aux 87 premiers donateurs, 21 700 € ont été investis en 2014 dans 
l’Open Lab creative engineering : une première salle d’ingénierie créative, accessible 
en toute liberté à tous les étudiants de l’Ecole pour leurs projets, est aujourd’hui 
équipée d’une chaîne complète d’équipements électroniques et informatiques. Elle 
permet par exemple de réaliser, intégrer, tester et valider des systèmes embarqués et 
temps réels.

La campagne de �nancement 2015 a permis de lever 5 700 € supplémentaires pour un total de 27 400 € et 
d’augmenter le nombre de donateurs à 98. Cette très forte mobilisation a motivé l’Union des Industries et Métiers de 
la Métallurgie (UIMM) via son Fonds pour l’innovation dans l’industrie (F2I), qui a versé en avril 2015 un abondement 
de 20 000 €. Une nouvelle tranche d’investissements à 26 300 € est prévue pour la rentrée 2015 pour acquérir des équipements 
complémentaires : mécatronique, hotte de laboratoire pour la fabrication innovante de composants optoélectroniques organiques 
(réalisation d’écran souple) et instrumentation pour la physique et l’optique de pointe (plus de détails sur le site de l’école).
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Ces résultats dépassant les espérances initiales de 40 000 €, l’Ecole, l’Association des Anciens et la Fondation de l’Université de 
Strasbourg souhaitent ouvrir une nouvelle salle dédiée à l’usinage avec tous les matériels nécessaires à l’intégration des prototypes et 
poursuivre l’équipement de la salle d’électronique avec de l’instrumentation permettant aux étudiants de se former aux besoins des 
entreprises.

Pour atteindre les 8O OOO€ de dons collectés, 
en béné�ciant d’une seconde contribution de l’UIMM de 20 000€, 
nous avons besoin de vous, à hauteur de 12 600€ !
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