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Le stand propose une démonstration d’environnements virtuels illustrant des
situations opérationnelles. Nous utilisons l’environnement EVE destiné au monde des
secours, du risque et de l’urgence. Cet environnement

I propose des logiciels de simulation pour la formation et l’entrâınement des
opérationnels, décideurs et techniciens ;

I permet de modéliser le site d’intervention en y intégrant des éléments 3D
(maisons, véhicules, personnages, végétation, éléments météo, etc...).

I Les éléments virtuels reconstituent les situations opérationnelles (ex. feu de forêt
aux abords d’un lotissement, inondation dans une vallée,...).
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Ingénierie de formation 3D immersive

Jean-Francis RANUCCI & Patrice REGA (ESPE)

Equipe pédagogique : Jean-Francis RANUCCI ; Patrice REGA, Didier BARD, Sabrina MARCHI )

Ce stand présente des modalités de formation/apprentissage par immersion virtuelle
en milieu professionnel dans des environnements de formation à la fois :

I portables (casque VR et smartphone) ;
I statique (station de développement et casque connecté avec capteur de position).

Deux situations

I une d’apprentissage en Hygiène Sécurité Environnement (HSE), chasse aux
risques en milieu professionnel ;

I une autre en situation de visite découverte d’exposition.
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Ce projet interdisciplinaire propose la création d’un Magasin Connecté 4.0 au sein
d’Aix-Marseille Université sur le site de l’IUT de Marseille. Il présente à la fois des
objectifs pédagogiques et de professionnalisation à savoir :

I Développer des compétences disciplinaires et interdisciplinaires
I Développer des des soft skills (communication, créativité, compétences de gestion

de projet. . .)
I Transformer les connaissances académiques en compétences professionnelles
I Développer la professionnalisation des étudiants en invitant des partenaires,

distributeurs et industriels à participer au projet
I Créer un fablab servant d’outil pédagogique et de support pour les entreprises
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Equipe pédagogique : Sébastien MAVROMATIS, Marc DANIEL ; Elèves ingénieurs : Amélie LUPO,

Benjamin BETTI, Julien MARIE, Stéphane NATIVEL.

L’idée de ce projet est d’explorer l’utilisation de périphériques de la réalité virtuelle
pour interagir avec un modèle de surface contrôlée (même modèle que celui utilisé
dans l’automobile, l’aéronautique, . . .). Nous proposerons aux participants de tester un
prototype logiciel avec un équipement Oculus RIFT. Lors du développement de ce
prototype, différents modes de visualisation et d’interaction ont été testés

I écran, projecteur 3D avec lunettes DLP Link ;
I casque Oculus RIFT, Wiimote, Leap motion.

Il s’agit aussi de recueillir les impressions des usagers quand à leur compréhension de
l’objet visualisé / manipulé. Ces travaux sont réalisés par des élèves du département
informatique de Polytech Marseille.
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En 2017, le Haut-commissaire à l’énergie atomique à remis le label I2EN à Franck
FALCO, pour la Licence professionnelle en Radioprotection et Sûreté Nucléaire du
Département Hygiène Sécurité Environnement (HSE) de la Ciotat. Un des éléments
de cette formation pointue, est l’utilisation de la plateforme de travail � EXTREME �

dédiée à la prévention des risques en milieu nucléaire. Cette plateforme est

I 100% sécurisée ;
I elle utilise des sources radioactives simulées par des ondes radiofréquence ;
I la contamination est simulée par des brouillards chimiques inoffensifs ;
I c’est un outil modulable en fonction de l’environnement d’étude : cycle du

combustible, centrale nucléaire, réacteur embarqué.



La numérisation dans l’enseignement pré-clinique en odontologie

Dr Gérald Maille, MCU-PH Faculté d’Odontologie

Equipe pédagogique : Pr Jacques Dejou ; Pr Jean-Daniel Orthlieb ; Pr Michel Ruquet ; Dr Gérald

Maille ; Mr Christophe Guagnini.

Depuis fin 2017, grâce au fond d’intervention pédagogique, deux caméras Trios 3
Shape sont à disposition des étudiants afin de les initier au numérique.

I En deuxième année, les étudiants sont sensibilisés à la manipulation d’une caméra
d’empreinte intra-orale sur modèle.

I En troisième année, la numérisation sur modèle simple et/ou fantôme (approche
intra-orale) est intégrée aux enseignements de TP.

Les fichiers numériques des préparations réalisées par les étudiants sont ensuite
modélisés grâce à un logiciel de CAO.
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La numérisation dans l’enseignement pré-clinique en odontologie
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Le projet VITAL (VIrtual reality in Technological Aeronautic Learning) est basé sur
un partenariat avec AIRBUS et d’autres composantes d’AMU : IUT, ALLSH, Droit,
Sciences du Sport.

I Il consiste à mettre au point un � CAVE � (Cube Automatic Virtual
Environment) ainsi que les scenarii pédagogiques associés avec la réalité virtuelle
comme outil de formation aux sciences et technologie des aéronefs. Ce système
est utilisé par les étudiants de la licence MSP Aéronautique.

I L’IUT d’Aix Marseille Université dispose de ce CAVE ; installé dans les locaux de
POLYAERO à Tallard depuis octobre 2017, il a été rendu opérationnel afin de
former les étudiants à cette technologie récente.


