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EducAzur (lancement en mars 2016)

§ Notre raison d’être : premier cluster dédié aux EdTechs et 
à la e-Education regroupant tous les acteurs de l’innovation 

§ Notre mission première : rassembler l’écosystème autour 
de projets (entreprises, start-ups, organismes 
d’enseignement supérieur et de recherche, rectorat, 
établissements d’enseignement, CCI, associations, 
collectivités publiques, etc.)

§ Nos champs 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

§ Favoriser la création d’entreprises innovantes dans les 
EdTechs

§ 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
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EducAzur : Perspectives

§ Faire de la Côte d’Azur un lieu d’expérimentation et de 
réflexion sur la e-Education

§ Favoriser la création de startups

§ Participer à la création d’un institut de formation du 
numérique au bénéfice de la région PACA :

• Formation d’enseignants de l’académie de Nice 
aux nouveaux outils et méthodes pédagogiques

• Formation des élèves du département 06 au 
codage numérique
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EducAzur : Partenariats et projets
§ IDEX UCAJEDI (Université Côte d’Azur) et son centre virtuel

d’innovation pédagogique
Ø montage d’un MsC #CreaSmartTech

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

§ Dynamique des OIR de la Région Sud de France (PACA)
Ø proposition d’expérimentations

§ Programme d’Investissement d’Avenir 3 (PIA3)
Ø Acteur de la réponse

§ Observatoire EdTech / Fédération des Clusters Edtech
Ø Participation,  force de proposition

§ Class’Code
Ø Aide à l’innovation autour du codage en PACA, région pilote



6

EducAzur : Premiers succès
§ #EdTech comme thématique nationale de la 

French Tech (annonce d’A. Lemaire et E. Macron,
fin juillet 2016) 

§ Partenariat avec la ville de Valbonne et la CASA pour 
l’accueil du MAIF numérique tour en juillet 2017 et 2018 

§ Lancement du pôle d’excellence numérique à Valbonne
§ Organisation de la journée de rencontres 

EducAzur-EducPros-Inria le 29 mars 2018
“Se former et s’orienter à l’ère de l’IA”

§ Bonne visibilité de la dynamique du cluster 
au niveau national

§ Synergie avec le Cluster EdTech Nouvelle Aquitaine : embryon de 
Fédération nationale des clusters EdTechs
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EducAzur et ses Membres
§ EducAzur est une association Loi 1901

§ Présidée par Gérard Giraudon (Inria, Président), Jean-Baptiste Piacentino
(Qwant, Secrétaire Général) et Marie-Claire Forgue (ERCIM, Trésorière)

§ Membres issus de la recherche, de l'enseignement, et des entreprises en 
France et en Europe
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Suivez EducAzur !

educazur.fr

contact@educazur.fr

@Educ_Azur


