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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: UTBM Innovation CRUNCH Lab
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: L'UTBM Innovation CRUNCH Lab est le lieu des rencontres improbables. Porté par l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard - UTBM et localisé sur le campus de Belfort, il est ouvert à tous, entreprises, étudiants, particuliers, scolaires... Il associe un espace makers avec des espaces d'idéation, de coworking et de formation. 

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: L’UTBM Innovation CRUNCH Lab propose, par son mode de fonctionnement, une nouvelle approche de l’innovation basée sur la mise en œuvre de cycles courts, favorisant un passage rapide du concept au prototype. Il s’intègre dans la perspective de l’Open Innovation et vise à créer un lieu, ouvert au plus grand nombre, fondé sur le partage technologique et la collaboration, offrant des approches alternatives de l’innovation, éthiques ou solidaires, compatibles avec l’économie de marché et l’intelligence économique. L’objectif est de dépasser les modalités d’innovation dites "traditionnelles".
	Key Objectives - 365 characters with spaces: L'UTBM Innovation CRUNCH Lab ambitionne :- d’ouvrir l’accès à la technologie et au prototypage au plus grand nombre,- trouver de nouvelles modalités d'innovation en favorisant :• Les rencontres entre des communautés hétérogènes ; • La transversalité et l’implication de toutes les compétences ; • La matérialisation précoce des idées ou concepts via la réalisation de prototypes - de développer de nouvelles pratiques pédagogiques en encourageant l’implication des étudiants au sein de projets en partenariat avec les industriels et les PME locales. 
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: L’apport d’ERUDITE dans le projet « Innovation CRUNCH Lab » s’est essentiellement construit autour de la mise en réseau d’acteurs de l’Innovation, de Tiers-lieux et l’ouverture à de nombreux partenariats bénéfiques pour le projet.
	Name of Partner: Université de Technologie de Belfort Montbéliard – Campus de Belfort
	Adress Line 1: 
	Address Line 2: 90010 BELFORT Cedex
	Country: http://openlab.utbm.fr/
	Contact Number: 03 84 58 33 48
	Email Address: contact.crunchlab@utbm.
	Website: 
	QR-Code (35mm /35mm): 
	Picture (426mm/178mm or 5031/2102 pixel/300dpi): 
	Your Logo: 
	Lessons learned: Role of ERUDITE
	Key Objectives: Expected Results 
	Issues: Actions and Objectives


