Communiqué de presse
Paris, le 2 mars 2022

Universcience lance avec Paris&Co
un appel à projets innovants pour
la conception d’interfaces haptiques
à destination du grand public
Universcience organise en partenariat avec Paris&Co, au premier semestre
2022, un appel à projets innovants pour la conception d’interfaces
haptiques, c’est-à-dire permettant de manipuler des objets dans un environnement virtuel avec un certain ressenti tactile et une perception
kinesthésique.
Cet appel à projets s’adresse aux start-up, centres de recherche et universités,
et plus généralement à tous les acteurs qui développent des technologies et
des services innovants. Les interfaces proposées devront s’adresser au grand
public et relever du domaine de la culture scientifique, technique et industrielle.
Les projets retenus seront présentés à la Cité des sciences et de l’industrie
pendant une durée maximale d’un an, et devront intégrer un dispositif de
médiation. L’établissement offrira aux visiteurs la possibilité de participer à leur
processus de conception et d’amélioration, dans une démarche d’innovation
ouverte et participative, avec l’appui du Living Lab de la Cité des sciences et
de l’industrie.
Les projets pourront s’inspirer du fonds muséologique de l’établissement ou
bien expérimenter dans les domaines suivants :
• utilitaire/service à la personne
• réalité augmentée
• réalité virtuelle
• géolocalisation
• objet connecté (IoT)
• expérience immersive et/ou collective
• dispositif de vote ou d’expression
• dispositif hybride (présentiel/distanciel), utilisable dans le cadre d’offres à distance
• santé/médecine
• art et science
La date limite de candidature est fixée au dimanche 8 mai à 12 h. Les lauréats
se verront remettre un premier prix de 8 500 € HT à l’issue de la sélection du
jury. En outre, les lauréats qui auront installé le dispositif de médiation sur le
site de la Cité des sciences et de l’industrie en vue de sa présentation au public
se verront remettre un prix complémentaire de 8 500 € HT.
Le dossier de candidature peut être téléchargé sur le site internet d’Universcience :
https://www.universcience.fr/appelaprojetsinnovants/

À propos de Paris&Co :
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris
et de la métropole. Elle favorise la diffusion de l’innovation à travers l’incubation
de plus de 500 startups françaises et étrangères par an, l’expérimentation de
solutions innovantes, l’organisation d’événements nationaux et internationaux.
Elle développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit
avec plus de 100 grandes entreprises et institutions majeures.
À propos d'Universcience :
Universcience, l’établissement public national du Palais de la découverte et de
la Cité des sciences et de l’industrie, a pour ambition de rendre les sciences
accessibles à tous, petits et grands, et de promouvoir la culture scientifique et
technique contemporaine.
Conçue en étroite collaboration avec les chercheurs, enrichie par la médiation
humaine, l’offre culturelle d’ Universcience s’adresse à tous les publics. Elle se
déploie à Paris, sur chacun de ses deux sites, la Cité des sciences et de l’industrie
dans le 19e arrondissement et Les Étincelles du Palais de la découverte, la structure
éphémère qui poursuit, dans le 15e arrondissement de Paris, les activités de ce
dernier pendant sa rénovation, mais aussi en région et à l’international, ainsi
que sur Internet et via son media en ligne leblob.fr.
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