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Annonce n° 253
16 - Charente
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Charente
COULOMB ASSOCIATION SCIENCE INNOVATION IMPULSION.
Objet : promouvoir l'innovation et la créativité au sein du lycée Charles Augustin Coulomb, auprès des élèves, des
étudiants et des enseignants, par des démarches de projet coopératives et ouvertes à chaque acteur du lycée ;
accompagner les projets scientifiques et technologiques innovants menés par des élèves, des étudiants et des
enseignants du lycée, par des actions de coordination des différents intervenants, en apportant une expertise dans
les démarches d'innovation, en aidant à la recherche de financement pour faire évoluer ces projets (concours,
recherche de subventions ) ; créer un lien fort autour des projets accompagnés par l'association, entre les élèves
du lycée et les anciens élèves devenus étudiants, à travers un archivage des actions de projet et une mise en
relation des différentes générations d'apprenants ; accompagner par son expertise collective, les anciens élèves
devenus étudiants dans une démarche innovante pouvant conduire à une création d'entreprise ; rechercher des
partenaires privés et publics autour de la démarche d'innovation, dans l'intérêt des élèves et étudiants du lycée,
dans un objectif pédagogique, afin d'enrichir la qualité de l'enseignement scientifique et technologique délivré par le
lycée ; représenter la dynamique d'innovation du Lycée Charles A ; Coulomb auprès de ces différents partenaires, de
délivrer éventuellement des actions d'expertises vers ces mêmes partenaires (organismes publics ou privés) ; réaliser
l'étude et ou l'éventuelle fabrication de prototypes unitaires permettant la validation d'un principe innovant, d'une idée
à la demande de partenaires extérieurs à travers une démarche pédagogique au sein d'une des sections du lycée ;
mener des actions de conseil, ou d'expertise dans les domaines scientifique et technologique auprès d'organismes
ou d'entreprises partenaires à travers une démarche pédagogique au sein d'une des sections du lycée
Siège social : Assoc CASCINI Lycée Charles COULOMB, allée Joachim Du BELLAY, 16000 Angoulême.
Date de la déclaration : 16 novembre 2017.
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