
Lab Numérique - CCN Salle vitrée AT0

Créer, partager, résoudre des problèmes ou
concevoir ses propres outils.

Ateliers, conseils, entraide par l’Intelligence
Collective.

Accessible à tous par l’utilisation d’outils
libres/gratuits ou du matériel low-cost.

mob.u-strasbg.fr/lab/ateliers.pdf
lab-numerique.unistra.fr

Activités

➔  Lab Lounge

➔ 💻 Des screencasts évolués ou du live avec OBS

➔ 🧠 Cyberlearning: apprendre et désapprendre “à la volée"

➔ 🧱 Notion Créer son espace de travail et site web sans code ?

➔ 🕸 Programmer sa page web avec HTML, CSS et Javascript

➔ 🐍 Initiation à la programmation avec Python

➔ 🐍 Les Data Sciences avec Jupyter Notebook et Python

➔ 📊 Créer des posters ou “infographics” avec Inkscape

➔ 🔬 Votre mobile, un labo de poche avec Phyphox

➔ 🍓 Programmer des nano-ordinateurs (Raspberry Pi, Arduino, etc)

➔ 🐧 Linux le système d’exploitation à tout faire

➔ 📦 Découvrir la 3D avec Blender

➔ 🕹 Découverte du moteur de jeu Unreal et mise en scène 3D

En complément les  👉 formations de la salle AT1
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http://mob.u-strasbg.fr/lab/ateliers.pdf
http://lab-numerique.unistra.fr/
https://ccn.unistra.fr/websites/ccn/ateliers-formations/PROGRAMME-CCN.pdf


Calendrier provisoire

Calendrier évolutif en fonction de vos souhaits et
propositions.

Ateliers gratuits et uniques, possibilité de continuer à
pratiquer lors des Hacklab.Lien d’inscription dans
chaque fiche. Possibilité de demander une attestation
de participation.

Semaine Mardi Jeudi Vendredi

Semaine 4 28/9 12h-14h
Lab Lounge

30/9 12h15-13h45
Cyberlearning

1/10 14h-17h
HTML/CSS/JS

semaine 5 5/10 12h-14h
Lab Lounge

7/10 12h15-13h45
Notion

8/10 14h-17h
Initiation Python

semaine 6 12/10 12h-14h
Lab Lounge

14/10 12h15-13h45
Jupyter notebooks

15/10 14h-16h
OBS screencasts et live

semaine 7 19/10 12h-14h
Lab Lounge

22/10 10h-12h
Cyberlearning (distantiel)
22/10 14h-16h
OBS screencasts et live

Toussaint

L’atelier que vous souhaitez n’est pas présent dans le calendrier ?

Venez lors des Lab Lounge pour discuter de votre besoin, être conseillé, voir une démo ou
commencer à bricoler dans un environnement de co-learning et d’entraide.
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Sur le campus Atrium, rez-de-ch., salle vitrée - 16 rue René Descartes (plan)

Au regard du nouveau protocole sanitaire en vigueur au sein
de l'université, le déroulement en présence de nos activités est
désormais soumis à la vérification de la validité du passe
sanitaire des participants.
Aussi, assurez-vous de disposer du QR code nécessaire le
jour de l'événement auquel vous vous inscrivez : celui-ci sera
contrôlé par des personnels habilités à l'entrée.

Tout inscrit n'étant pas en mesure de présenter le justificatif demandé se verra refuser
l'accès aux locaux. Merci de votre compréhension.

Ateliers, conseils, démos pour vos projets ou recherches…

- être conseillé pour l’acquisition, le traitement et la
visualisation de vos données

- faire un état de l’art technologique ciblé
- automatiser ce qui peut l’être pour gagner du temps
- emprunter du petit matériel
- utiliser le studio vidéo pour faire connaître son projet

Quelques outils et compétences du Lab ...

🎥 OBS, Davinci Resolve, vertical shorts (TikTok, Instagram Reels, Youtube shorts)...
 Python (Jupyter, Pandas, Matplotlib), HTML, CSS, Javascript, PHP, SQL, GIT, Linux, VScode…
🎨 Blender, Affinity Photo, Krita, Inkscape, Unreal, Unity, Godot...
🔌 Raspberry Pi, Arduino, ESP32, tablettes et stylets Wacom et Huion…
📊 LimeSurvey
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http://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=27
https://obsproject.com/
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
https://www.python.org/
https://code.visualstudio.com/
https://www.blender.org/
https://affinity.serif.com/en-gb/photo/
https://krita.org/
https://inkscape.org/
https://www.raspberrypi.org/
https://www.arduino.cc/
https://www.limesurvey.org/


Lab Lounge  🎵☕🎵

Description

Espace d’entraide convivial et informel autour des thématiques du Lab, par exemple,
- discuter, découvrir les ressources et programme du Lab
- continuer à pratiquer après un atelier (code, video…)
- découvrir des démos (studio youtuber, électronique numérique, moteurs de jeux…)
- venir avec son problème, apprendre en faisant
- se faire conseiller
- participer à des mini-challenges

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 2h
Nombre de participants :  En fonction des conditions sanitaires
Pré-requis :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
Objectifs et compétences :

- faire connaître ses besoin ou souhaits
- utiliser le Lab en “tier-lieu” apprenant
- apprendre à apprendre, résolution de problèmes, hacking
- découvrir d’autres personnes aux projets similaires ou complémentaires
- s’entraider

Inscription : Pas d’inscription nécessaire. Vous pouvez venir et partir quand vous voulez.
Accueil dans la limite des places disponibles.
Date : voir calendrier.
Lieu : Lab Numérique, rez-de-chaussée Atrium

Intervenants :  François Schnell / Dnum -  schnellf@unistra.fr
Support de l’atelier : support
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https://francoisschnell.notion.site/Code-workshop-faf330ea9ce94f5a9d4ee370674c9042


Créer des screencasts évolués ou des directs avec OBS (PC)

Description

Véritable régie vidéo, OBS est un logiciel libre de création et diffusion vidéo. Nous l’utiliserons
pour enregistrer notre écran, une webcam ou d'autres sources pour réaliser des tutoriels,
capsules, enregistrer une conférence ou pour faire du direct.

Très utilisé par les Youtubers, streamers et gamers, OBS est plus simple à utiliser qu’il ne
semble. Son efficacité et versatilité vous permettront d’imaginer tous types de scénarios, sans
nécessiter de montage, avec notamment des usages particulièrement utiles en distanciel.

Attention, il ne s’agit pas de la version d’OBS installée dans les amphithéâtres de l’Unistra
que nous verrons.

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h30 - 2h
Nombre de participants : 10 maximum
Pré-requis :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
- télécharger et installer le logiciel OBS avant la séance

Objectifs et compétences :
- s’initier à la captation audio et vidéo avec OBS depuis Windows, Mac ou Linux
- comprendre comment produire des contenus type screencasts ou capsules
- découverte et initiation à des équipements optionnels (micros USB, fond vert, lampe

LED…)
- découverte d’un studio typique “Youtuber”

Inscription : Dates
Lieu : Voir sur le formulaire d’inscription pour chaque date si en présentiel (Lab Numérique,
Atrium) ou en  distanciel.

Intervenants : Bruno Dupuis ou Francois Schnell
Support de l’atelier : support (branche Desktop)
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https://obsproject.com/
http://mob.u-strasbg.fr/lab/studio.pdf
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/emNrzHt2pP0id
https://francoisschnell.notion.site/Atelier-video-6422b74c2eae43f8b475c2d84cf2245c


Cyberlearning : apprendre et désapprendre “à la volée”

Description

Peut-on apprendre et désapprendre rapidement certaines compétences dans un monde en
accélération ? Comment s’inspirer des outils et pratiques développés par certaines
communautés (développeurs Open Source, polyglottes, gamers...) ? Pour Michel Serres,
l’humanité externalise sa mémoire et ses fonctions cognitives vers la matrix le cloud.
Comment en tirer parti au mieux de façon ludique et sociale ?

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h30
Nombre de participants : nombre réduit en présentiel (cf Protocole sanitaire)
Pré-requis :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
- Curiosité, ouverture d’esprit, envie de partager

Objectifs et compétences (pistes) :
- configurer un moteur de recherche dans cette optique
- se connecter aux meilleurs cerveaux et communautés
- maximiser le rapport signal sur bruit des questions/réponses
- améliorer son anglais comme langue d’apprentissage
- évaluer la pertinence et qualité d’une source
- choisir le medium optimal pour votre apprentissage
- savoir combiner les médias
- savoir apprendre en mobilité (mobile learning)
- maîtriser l’attention par la technique pomodoro
- apprentissage vidéo de façon accélérée
- se fixer des objectifs : projects versus process
- savoir mémoriser par la répétition espacée
- savoir lier ses apprentissages par les cartes mentales
- vos expériences et idées ?

Inscription : Dates
Lieu :Voir sur le formulaire d’inscription pour chaque date si en présentiel (Lab Numérique,
Atrium) ou en  distanciel.
Intervenants : François Schnell / Dnum -  schnellf@unistra.fr
Support de l’atelier : support
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https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/eHAoMiXbqOJzk
https://francoisschnell.notion.site/Atelier-Cyberlearning-fcd01544e2c14738a1c98d7acb5bacff


Notion ? Créer son espace de travail et site web sans code (No code) ?

Description

Notion est un outil en ligne permettant, par exemple, de créer son propre espace de travail,
d’organiser ses connaissances, de créer des to-do listes, etc. Le tout sous la forme d'un site
web, seul ou à plusieurs.
Pour cela vous ajoutez des pages et des blocs de toutes natures que vous pouvez agencer
pas simple glisser-déposer. Nous jouerons avec cet outil pour évaluer son potentiel et toucher
du doigt au mouvement “No code”/”Low code” qui promet de créer ses propres outils sans
être développeur.
La version gratuite de Notion est déjà fonctionnelle. La version pro est également gratuite en
utilisant un courriel universitaire à la création de compte.

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h30
Nombre de participants : 8
Pré-requis :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
- venir avec son ordinateur portable (me prévenir à l’avance si vous avez besoin que je

vous en prépare un)
- créer un compte gratuit sur Notion (https://www.notion.so/)

Objectifs et compétences :
- se familiariser avec les concepts de Notion : pages, blocs, templates, APIs
- organiser son travail et tâches
- créer une base de connaissance
- tester ses connaissances ou révéler du contenu par étapes avec des toggle lists
- collaborer à plusieurs comme dans un wiki
- exporter ses pages (pdf, html, markdown)
- publier son site web

Inscription : Dates
Lieu : Voir sur le formulaire d’inscription pour chaque date si en présentiel (Lab Numérique,
Atrium) ou en distanciel.
Intervenants François Schnell / Dnum -  schnellf@unistra.fr
Support de l’atelier : support
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https://www.notion.so/
https://www.notion.so/
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/e3HE73calTtyp
https://francoisschnell.notion.site/Atelier-Notion-ebe1d275f3ee4626a9203a914e5deea0


#Programmer sa page web : HTML, CSS et un peu de Javascript

Description

HTML (le squelette) et CSS (le look) sont la base de la création de toute page web.
Dans cet atelier je vous donnerai des conseils pour bien débuter dans l’objectif d’être capable
de produire sa propre page web ou de modifier une page existante. Pour finir on ajoutera un
peu d'interactivité avec Javascript.

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 3h
Nombre de participants :  nombre réduit en présentiel (cf Protocole sanitaire)
Pré-requis :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
- installer Visual Studio Code sur votre ordi portable
- bonne maîtrise générale de votre ordinateur (notion de fichiers, dossiers, etc)
- anglais de base (atelier en français mais certains documents en anglais)
- pour une meilleure appropriation nous vous invitons à venir avec votre propre

ordinateur portable (prévenir l’intervenant si vous souhaitez qu’on vous en prépare un)
Objectifs et compétences :

- explorer une page web pour comprendre sa constitution
- se familiariser avec un éditeur de code moderne (Visual studio Code)
- découvrir et savoir utiliser les balises HTML les plus importantes
- comprendre l’intérêt de séparer contenu (HTML) et allure (CSS).
- découvrir les principales commandes CSS et en utiliser certaines sur votre page
- manipuler HTML et CSS par la programmation Javascript

Inscription : Dates
Le nombre de participants étant restreint merci de prévenir au plus tôt pour libérer la place en
cas d'empêchement.
Lieu : Voir sur le formulaire d’inscription pour chaque date si en présentiel (Lab Numérique,
Atrium) ou en  distanciel.

Intervenants :  François Schnell / Dnum -  schnellf@unistra.fr
Support de l’atelier : support (branche “HTML/CSS/Javascript”)
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https://code.visualstudio.com/
https://code.visualstudio.com/
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/e7wf8GJ9Jg4Te
https://francoisschnell.notion.site/Code-workshop-faf330ea9ce94f5a9d4ee370674c9042


Initiation à la programmation avec Python

Description

Python est un langage de programmation dynamique de haut niveau (proche du langage
humain). D'origine universitaire, Python est utilisé dans de nombreux domaines (data
sciences, web, graphisme, etc).
Cet atelier a pour objectif de vous aider à bien débuter avec Python directement par la
pratique.

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h30 - 2h
Nombre de participants :  nombre réduit en présentiel (cf Protocole sanitaire)
Pré-requis :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
- bonne maîtrise générale de votre ordinateur (notion de fichiers, dossiers, etc)
- anglais de base (atelier en français mais certains documents en anglais)
- installer python 3.8 (sur Windows cocher “Add Python to Path”)
- installer Visual Studio Code sur votre ordi portable

Objectifs et compétences :
- première pratique de Python pour réaliser ses premiers scripts
- se familiariser avec un éditeur de code moderne (ici Visual studio Code)

Inscription : Dates atelier unique, possibilité de continuer à pratiquer lors des Code Longe.
Le nombre de participants étant restreint merci de prévenir au plus tôt pour libérer la place en
cas d'empêchement.
Lieu : Voir sur le formulaire d’inscription pour chaque date si en présentiel (Lab Numérique,
Atrium) ou en  distanciel.

Intervenants : François Schnell / Dnum -  schnellf@unistra.fr
Support de l’atelier : support (branche “Python”)
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https://www.python.org/downloads/
https://code.visualstudio.com/
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/efieMJjwx7rgE
https://francoisschnell.notion.site/Code-workshop-faf330ea9ce94f5a9d4ee370674c9042


Découvrir les Data Sciences avec Jupyter Notebooks et Python

Description

Python est un langage de programmation très utilisé en Data Sciences. Nous verrons son
utilisation avec l’outil libre Jupyter permettant de présenter, manipuler et visualiser des
données avec quelques “librairies” additionnelles (pandas, matplotlib...). Nous enquêterons
sur la catastrophe du Titanic à partir d’un jeu de données (fichier .csv).

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h30
Nombre de participants :  nombre réduit en présentiel (cf Protocole sanitaire)
Pré-requis :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
- avoir assisté à l’atelier de découverte de Python (screencast) ou avoir quelques

notions de programmation
- anglais de base (atelier en français mais certains documents en anglais)
- pour ne pas perdre de temps nous utiliserons une version en ligne nécessitant un

compte google : https://colab.research.google.com/

Objectifs et compétences :
- découvrir les data sciences et en particulier les Jupyter Notebooks
- importer et manipuler des données avec pandas dans un Notebook
- faire une visualisation avec matplotlib dans un Notebook

Inscription : Dates
Le nombre de participants étant restreint merci de prévenir au plus tôt pour libérer la place en
cas d'empêchement.
Lieu : Voir sur le formulaire d’inscription pour chaque date si en présentiel (Lab Numérique,
Atrium) ou en  distanciel.

Intervenants : François Schnell / Dnum -  schnellf@unistra.fr
Support de l’atelier : support (branche “Python > Data Science”)
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http://jupyter.org/
https://pandas.pydata.org/
https://matplotlib.org/
https://youtu.be/B8GR3zkeuDc
https://colab.research.google.com/
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/eLXe0gKP14msP
https://francoisschnell.notion.site/Code-workshop-faf330ea9ce94f5a9d4ee370674c9042


Créer des posters ou “infographics” avec Inkscape

Description

Les infographics (graphisme d’information, infographie de presse, etc) ont pour objet de
mettre en image des informations généralement statistiques au moyen de diagrammes et
dessins vectoriels réalisés “à la main”.
Après une série d'exemples, nous nous lancerons dans la réalisation d’un infographic, à partir
de zéro, avec le logiciel de dessin vectoriel libre Inkscape.

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h30 - 2h
Nombre de participants nombre réduit en présentiel (cf Protocole sanitaire)
Pré-requis :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
- Installer Inkscape sur son PC

Objectifs et compétences :
- savoir pourquoi et comment utiliser des infographics
- savoir réaliser un infographic simple avec Inkscape

Dates : Dates
Lieu : Voir sur le formulaire d’inscription pour chaque date si en présentiel (Lab Numérique,
Atrium) ou en  distanciel.

Intervenants :  François Schnell / Dnum -  schnellf@unistra.fr
Support de l’atelier : carte mentale
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https://inkscape.org/
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/ev7mT04qK4651
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/f0a5de79388944ccbb5d10aaa8dbceb7


Votre mobile, un labo de poche avec Phyphox et Python

Description

Nos smartphones nous accompagnent tous les jours et disposent de nombreux capteurs de
précision (accéléromètres, gyroscopes, baromètres, GPS, luxmètres, magnétomètres,
micros…). Des apps dédiées nous permettent d'accéder à ces données pour mesurer,
résoudre des problèmes ou faire de la science. Nous verrons en particulier l’app gratuite
Phyphox ainsi que des exemples d’usages.

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h30
Nombre de participants nombre réduit en présentiel (cf Protocole sanitaire)
Pré-requis :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
- télécharger et installer le logiciel Phyphox avant la séance (lien)

Objectifs et compétences :
- découvrir les différents capteurs disponibles sur nos smartphones
- se familiariser avec l’usage de Phyphox
- découvrir des exemples d’usages
- résoudre quelques challenges

Dates : Dates
Lieu : Voir sur le formulaire d’inscription pour chaque date si en présentiel (Lab Numérique,
Atrium) ou en  distanciel.

Intervenants : François Schnell / Dnum -  schnellf@unistra.fr
Support de l’atelier : carte mentale
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https://docs.google.com/document/d/1SJmXF_j-0pTf1Pq1NJdFgt6bfNcdck7zXGFkHfgyfT8/edit#bookmark=id.2z4pe9tv3x4t
https://phyphox.org/
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/exJY2hYu6TTH1
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/127b8d00e95c465283506ef5daf63bad


Programmer des nano-ordinateurs,
Raspberry Pi, Arduino, ESP32…

Description

Les Raspberry Pi sont des “nano-ordinateurs” destinés à l'origine à l’enseignement de
l’informatique et de la programmation pour les collégiens anglais. Sa nature ouverte
(capteurs, sorties...) et son faible prix (10 à 40 €) en ont fait un outil indispensable pour les
bricoleurs, les ingénieurs et de plus en plus les chercheurs souhaitant automatiser des tâches
ou développer leurs propres outils de mesure.
Nous explorerons leur utilisation et écrirons nos premiers programmes.
Nous verrons également les Arduinos et ESP32, également très populaires (différence,
complémentarité, etc).

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h30 - 2h
Nombre de participants :  nombre réduit en présentiel (cf Protocole sanitaire)
Pré-requis :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
- bonne maîtrise générale d’un ordinateur (notion de fichiers, dossiers, etc)
- anglais de base (atelier en français mais certains documents en anglais)
- idéalement avoir assisté à l’atelier de découverte de Linux (ou avoir quelques notions)

Objectifs et compétences :
- découvrir les nano-ordinateurs, différence entre Raspberry Pi et Arduino
- découvrir le Raspberry Pi et sa version de Linux
- programmer un projet concret de timelapse en Python

Dates: Dates
Le nombre de participants étant restreint merci de prévenir au plus tôt pour libérer la place en
cas d'empêchement.
Lieu : Voir sur le formulaire d’inscription pour chaque date si en présentiel (Lab Numérique,
Atrium) ou en  distanciel.

Intervenants : François Schnell / Dnum -  schnellf@unistra.fr
Support de l’atelier : support (branche “Nano ordinateurs”)
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https://docs.google.com/document/d/1SJmXF_j-0pTf1Pq1NJdFgt6bfNcdck7zXGFkHfgyfT8/edit#bookmark=id.2z4pe9tv3x4t
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/eWmD8dDqEPQC1
https://francoisschnell.notion.site/Code-workshop-faf330ea9ce94f5a9d4ee370674c9042


Linux, le système d’exploitation à tout faire

Description

Linux est un système d’exploitation, comme Windows ou MacOS, mais développé de façon
ouverte et collaborative depuis 20 ans déjà. Il a l’avantage d’être gratuit, de nécessiter peu de
ressources, d’être robuste et très modulaire. Il est même incontournable dans certains
domaines comme le DIY sur Raspberry Pi, l'électronique embarquée ou le développement
web. Pendant l’atelier, vous manipulerez quelques distributions Linux (en particulier Deepin),
de l’interface graphique à l’envers du décor (le terminal).

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h30
Nombre de participants : nombre réduit en présentiel (cf Protocole sanitaire)
Pré-requis :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
- aucun

Objectifs et compétences :
- comprendre où est utilisé Linux
- connaître ses points forts et points faibles
- savoir utiliser une distribution Linux (maintenance, installation de logiciels)
- se familiariser avec le Terminal
- savoir installer ou tester Linux

Inscription : Dates
Lieu : Voir sur le formulaire d’inscription pour chaque date si en présentiel (Lab Numérique,
Atrium) ou en  distanciel.

Intervenants : François Schnell / Dnum -  schnellf@unistra.fr
Support de l’atelier : support
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https://docs.google.com/document/d/1SJmXF_j-0pTf1Pq1NJdFgt6bfNcdck7zXGFkHfgyfT8/edit#bookmark=id.2z4pe9tv3x4t
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/eNvT501lcwucJ
https://francoisschnell.notion.site/Code-workshop-faf330ea9ce94f5a9d4ee370674c9042


Programmer des nano-ordinateurs,
Raspberry Pi, Arduino, ESP32…

Description

Les Raspberry Pi sont des “nano-ordinateurs” destinés à l'origine à l’enseignement de
l’informatique et de la programmation pour les collégiens anglais. Sa nature ouverte
(capteurs, sorties...) et son faible prix (10 à 40 €) en ont fait un outil indispensable pour les
bricoleurs, les ingénieurs et de plus en plus les chercheurs souhaitant automatiser des tâches
ou développer leurs propres outils de mesure.
Nous explorerons leur utilisation et écrirons nos premiers programmes.
Nous verrons également les Arduinos et ESP32, également très populaires (différence,
complémentarité, etc).

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h30 - 2h
Nombre de participants :  nombre réduit en présentiel (cf Protocole sanitaire)
Pré-requis :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
- bonne maîtrise générale d’un ordinateur (notion de fichiers, dossiers, etc)
- anglais de base (atelier en français mais certains documents en anglais)
- idéalement avoir assisté à l’atelier de découverte de Linux (ou avoir quelques notions)

Objectifs et compétences :
- découvrir les nano-ordinateurs, différence entre Raspberry Pi et Arduino
- découvrir le Raspberry Pi et sa version de Linux
- programmer un projet concret de timelapse en Python

Dates: Dates
Le nombre de participants étant restreint merci de prévenir au plus tôt pour libérer la place en
cas d'empêchement.
Lieu : Voir sur le formulaire d’inscription pour chaque date si en présentiel (Lab Numérique,
Atrium) ou en  distanciel.

Intervenants : François Schnell / Dnum -  schnellf@unistra.fr
Support de l’atelier : support (branche “Nano ordinateurs”)
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https://docs.google.com/document/d/1SJmXF_j-0pTf1Pq1NJdFgt6bfNcdck7zXGFkHfgyfT8/edit#bookmark=id.2z4pe9tv3x4t
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/eWmD8dDqEPQC1
https://francoisschnell.notion.site/Code-workshop-faf330ea9ce94f5a9d4ee370674c9042


Découvrir la 3D évoluée avec Blender (modélisation, simulations,...)

Description

Blender est un logiciel de création 3D versatile, libre et multiplateforme.
Il s’appuie sur une grande communauté active mais a cependant la réputation d’être difficile
au premier abord. Dans cet atelier pratique, vous pourrez obtenir des conseils pour bien
débuter tout en fabriquant vos premiers modèles.

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h30 - 2h
Nombre de participants :  nombre réduit en présentiel (cf Protocole sanitaire)
Pré-requis :

- installer la dernière version du logiciel Blender
Objectifs et compétences :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
- s’initier aux principes de la modélisation 3D
- bien débuter avec la nouvelle interface de Blender
- créer ses premiers objets et un premier rendu
- créer une première animation

Inscription : Dates
Le nombre de participants étant restreint merci de prévenir au plus tôt pour libérer la place en
cas d'empêchement.
Lieu : Voir sur le formulaire d’inscription pour chaque date si en présentiel (Lab Numérique,
Atrium) ou en  distanciel.

Intervenants : François Schnell / Dnum -  schnellf@unistra.fr
Support de l’atelier : carte mentale

version  14/9/2021

https://docs.google.com/document/d/1SJmXF_j-0pTf1Pq1NJdFgt6bfNcdck7zXGFkHfgyfT8/edit#bookmark=id.2z4pe9tv3x4t
https://www.blender.org/
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/eBHYfwvzziWsF
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/74d7217deed2464a845fe38474a1e2dc


Découverte du moteur de jeu Unreal et mise en scène 3D

Description

Les moteurs de jeu sont des outils puissants utilisés de plus en plus souvent au-delà des jeux
vidéo. Nous utiliserons Unreal qui a permis le développement de Fortnite entre autres ou de
séries TV comme The Mandalorian. Pour se familiariser nous mettrons en scène un
environnement 3D dans lequel se déplacer et ajouterons un début d’interactivité.

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h30 - 2h
Nombre de participants : 8 maximum
Pré-requis :

- passe sanitaire, vérification à l’entrée
- un ordinateur suffisamment puissant
- installer Unreal et créer un compte en ligne
- bonne maîtrise générale de votre ordinateur (notion de fichiers, dossiers, etc)
- anglais de base (atelier en français mais certains documents en anglais)

Objectifs et compétences :
- comprendre l’utilité d’un moteur de jeu pour le développement d’un jeu
- découvrir le fonctionnement du moteur de jeu Unreal
- créer une scène 3D et se déplacer à l'intérieur

Inscription : Dates
Le nombre de place étant restreint merci de prévenir au plus tôt pour libérer la place en cas
d'empêchement.
Lieu : Voir sur le formulaire d’inscription pour chaque date si en présentiel (Lab Numérique,
Atrium) ou en  distanciel.

Intervenants : François Schnell / Dnum -  schnellf@unistra.fr
Support de l’atelier :
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https://www.unrealengine.com/
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/eXaLW2HVKlsBX


 Animateurs du Lab Numérique

Francois Schnell
Animateur et Coordinateur du Lab

Ingénieur, développeur

Sur site les mardi, jeudi et vendredi
(après la 🚪, droit devant, près du chauffage🔥 )

schnellf@unistra.fr 03 68 85 00 16

Code, Data, 2D/3D

Bruno Dupuis
Ingénieur, Formateur

Sur site les lundi, mercredi et jeudi
(après la 🚪, à droite, près de la grande 📺)

dupuis@unistra.fr

Spécialiste des sondages LimeSurvey
Expert cinéma, vidéo 🎥 et photo 📷 (Affinity)
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