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PREMIER CLUSTER FRANÇAIS DÉDIÉ  
AUX EDTECHS ET À L’E-EDUCATION  
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EducAzur 

§  Notre raison d’être : premier cluster européen dédié aux 
EdTechs et à la e-Education -- marché mondial estimé à $250 
milliards en 2017, 4000 entreprises européennes et plus de 
180 startups en France. 

 
§  Notre mission : coopération et accélération entre 

entreprises, organismes de recherche, collectivités publiques 
et établissements d’enseignement. 
 

§  Notre champ d’activité :  
•  Enseignement scolaire 
•  Enseignement supérieur 
•  Formation professionnelle 
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EducAzur : Missions 
§  Rassembler organisations publiques et privées pour faire 

émerger et structurer des projets de R&D dans le domaine de 
la e-Education 
 

§  Conduire des expérimentations pédagogiques et 
technologiques dans des établissements d’enseignement de la 
Côte d’Azur  
 

§  Former différents publics aux enjeux de la e-Education 
(professeurs / élèves) 
 

§  Organiser des événements nationaux et internationaux pour la 
promotion de l’industrie EdTech française 
 

§  Accompagner la création d’entreprises innovantes dans les 
EdTechs au sein d’un accélérateur 
 

§  Animer un « lieu totem » consacré aux EdTechs  
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EducAzur : Perspectives 

§  Faire de la Côte d’Azur la vitrine du secteur des 
EdTechs et de la e-Education en France et en Europe. 

 
§  Favoriser la création d’une dizaine de startups d’ici 

2020 (100 à 150 emplois directs). 

§  Créer un institut de formation du numérique au 
bénéfice de la région PACA : 

•  Formation d’enseignants de l’académie de Nice 
à la e-Education. 

•  Formation des élèves du département 06 au 
codage numérique. 
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EducAzur : Premiers succès 

§  #EdTech comme thématique nationale de la  
French Tech (annonce d’A. Lemaire et E.  
Macron fin juillet 2016)  

§  Bonne visibilité de la dynamique du cluster au niveau national 

§  Inauguration le 19 janvier d’un bâtiment totem “French Tech 
Côte d’Azur et EducAzur” au coeur de Sophia Antipolis 

§  Forte croissance avec 7 nouveaux membres en 2016 :  
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EducAzur : Partenariats et projets 
§  IDEX UCAJEDI (Université Côte d’Azur) et son centre 

virtuel d’innovation pédagogique 
Ø  montage de projets eFran et d’un master EdTechs 

§  French Tech Côte d’Azur 
Ø  synergie au service de la filière #EdTech 

§  Dynamique des OIR de la Région PACA 
Ø  proposition d’expérimentations 

§  Programme d’Investissement d’Avenir 3 (PIA3) 
Ø  réponse avec le pôle SCS 

 
§  Class’Code 

Ø  aide à l’innovation autour du codage en PACA, région pilote 
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EducAzur : Membres fondateurs 
§  EducAzur est une association Loi 1901 

 
§  Présidée par Gérard Giraudon (Inria, Président), Fabrice 

Moizan (Gayatech, Secrétaire Général) et Marie-Claire 
Forgue (ERCIM, Trésorière) 
 

§  12 membres fondateurs :  
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Suivez EducAzur 

 
 

educazur.fr 
 

contact@educazur.fr  
 

@Educ_Azur 
 
 
 


