
Le 09 septembre 2013

Le Directeur de l’IUT de LANNION

à

M. Yann LOSSOUARN

Président de l’association FABLAB Lannion

14, rue de Beauchamp

22300 LANNION

Objet : lettre de soutien à la candidature du FABLAB de Lannion à l'appel à projet national

Monsieur le Président,

Le projet de développement du FABLAB de Lannion que vous avez bien voulu me présenter à tout 
particulièrement retenu mon attention. En effet, ce projet s'inscrit parfaitement dans la dynamique 
de développement du territoire autour de l'innovation technologique qui est également un des axes 
de développement de l'IUT de LANNION.

L'IUT de LANNION accueille chaque année 800 étudiants qui préparent 9 diplômes dont 6 sont 
orientés vers l'innovation technologiques et les technologies émergentes :

DUT Informatique,

DUT Réseaux et Télécommunications,

DUT Information-Communication,

Licence Professionnelle administration et Gestion des Systèmes  et Réseaux informatiques,

Licence Professionnelles Intégration des Systèmes Voix et Données,

Licences Professionnelle Journalisme avec une option web.

A l'occasion de votre présentation, j'ai pu identifier plusieurs axes de collaborations possibles pour 
nos étudiants :

• Les projets tuteurés : projets par équipe avec une large part d'autonomie qui se 
déroulent tout au long de la scolarité (2 ans pour les étudiants de DUT) et qui 
permettent entre autre l'apprentissage de la gestion de projet.

• Les altiers de création d'entreprises qui s'adressent principalement aux étudiants de 
Licences Professionnelles qui sont amenés à intégrer le monde professionnel dès la fin 
de leur formation.

• Des conférences.

• Des collaborations avec des projets d'étudiants dans le cadre associatif ( plus de 10 
associations étudiantes dynamiques).

En raison des multiples possibilités de collaborations entre l'IUT et votre FABLAB, je soutien 
pleinement votre candidature pour l'appel à projet national dont vous m'avez présenté les principaux 
objectifs.

En espérant que votre dossier retienne l'attention du jury et offre à Lannion les conditions de ses 
ambitions numériques, veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma considération 
distinguée.

Philippe ANGLADE

Directeur de l'IUT de LANNION


