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EducAzur – membres et partenaires
§ EducAzur est une association loi 1901, présidée par Gérard Giraudon

(Inria)

§ Les membres d’EducAzur sont issus de la recherche, de l'enseignement, 
et des entreprises françaises et européennes :

§ Partenaires :
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EducAzur – génèse

§ Lancé en janvier 2016, EducAzur est le premier cluster français dédié aux 
EdTechs et à la e-Education

§ Favorise un écosystème riche et diversifié avec entreprises, start-ups, 
organismes d’enseignement supérieur et de recherche, rectorat, établissements 
d’enseignement, CCI, associations, collectivités publiques, etc.

§ Propose et exécute projets, solutions innovantes et expérimentations dans le 
cadre de l’enseignement scolaire, enseignement supérieur, la formation 
professionnelle et la formation tout au long de la vie.

#EdTech comme thématique nationale de la FrenchTech : 
annonce d’A. Lemaire et E. Macron - fin juillet 2016
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La filière EdTech en France 

§ En 2021: 
§ Environ 500 entreprises pour 1,3 milliard € de chiffre d’affaires et 10 000 

salariés
§ Majoritairement (57+%) de petites structures
§ 438+ millions d’euros levés => forte attractivité du secteur pour les 

investisseurs. 

§ Environ 1/4 des Edtech sont spécialisées exclusivement sur le segment scolaire 
ou de l’enseignement supérieur

§ Près de 53% des Edtech s’adressent (non exclusivement) au segment de la 
formation professionnelle et plus de 40% à celui de l’enseignement supérieur (non 
exclusivement)

§ 57% des EdTechs françaises déclarent développer des activités à l’international
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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 la EdTech

§ Conduire des expérimentations pédagogiques et technologiques 
dans des établissements d’enseignement de la Région Sud/Paca 
et notamment Côte d’Azur 

§ Former différents publics sur les enjeux de la e-éducation 
(professeurs / apprenants)

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

Avec le soutien de la 
Communauté 
d'Agglomération Sophia 
Antipolis (CASA)
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EducAzur - partenariats et projets
§ IDEX UCAJEDI (Université Côte d’Azur)

Ø Création d’un DU MSc #CreaSmartTech

§ Programme d’Investissement d’Avenir “Orientation” 
(PIA3)

§ Class’Code
Ø Aide à l’innovation autour du codage en Région Sud, 

région pilote

§ Partenariat avec ICA/SmartEdTech
Ø Création de MOOCs :

Ø digital media, tools and tech in education
Ø educational informatics
Ø intro to research (à venir)
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EducAzur – évémenents marquants

§ Organisation de la journée de rencontres 
EducAzur-EducPros-Inria, mars 2018
« Se former et s’orienter à l’ère de l’IA »

§ Organisation de la journée EducAzur-AFINEF
« Personnalisation des apprentissages », juin 2019
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EducAzur - quelques succès

§ Participation au Pôle d’excellence numérique 
de la ville de Valbonne

§ Membre fondateur du ClusterIA (mars 2019) 

§ Partenaire de l’initiative Terra Numerica

§ Contribution à la création du MOOC IAI avec Class’Code
et Inria : « L'Intelligence Artificielle... avec intelligence ! »

§ Participation aux États Généraux du numérique 
éducatif territoriaux en PACA (oct. 2020)
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EducAzur – quelques projets des membres

§ UCA : Campus des métiers du Numérique (référencement) et 
projet LORE (campus connecté dans 10 tiers-lieux de 
Sud/PACA)

§ CCI NCA : Campus Sud des Métiers

§ Million Roads et Canopé : MOOC Orientation

§ Interactive 4D : « Serious game » sur le cyber-harcèlement

§ W3C :  5 MOOCs pour maîtriser le développement Web
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Suivez EducAzur !

educazur.fr

contact@educazur.fr

@Educ_Azur


