Communiqué de presse – 12 mars 2008

L’UNIL lance une spin-off dans le domaine
des nouvelles technologies pour l’apprentissage
L’UNIL est un centre de compétence en nouvelles technologies pour l’enseignement
et la formation. En signant officiellement le 12 mars un accord de partenariat avec 3
associés intéressés par la commercialisation de son tableau informatisé «Uniboard»,
l’UNIL contribue encore à marquer son ambition nationale en matière d’utilisation des
technologies pour l’apprentissage.
Pour rappel, la technologie Uniboard est à la fois un logiciel informatique d’écriture permettant
d’imiter le fonctionnement d’un tableau noir et d’offrir une palette très large d’outils de présentation
(insertion d’une image, insertion de graphiques, insertion de sites web, insertion de documents
Powerpoint, scannage en direct de documents, gestion des documents de l’enseignant…) et un concept
ergonomique basé sur du matériel existant dans le commerce ou fabriqué sur mesure (pupitre pour
parler et écrire face aux élèves).
Imaginé par Jérôme Grosse, responsable d’Unicom, en 2002, et mis en oeuvre et concrétisé par Cyril
Pavillard, chef de projet informatique à l’UNIL, en étroite collaboration avec une multitude d’acteurs (les
enseignants, des graphistes, des informaticiens), la 1ère version du produit a été inaugurée le 25 octobre
2003 à l’occasion de l’ouverture du bâtiment Amphimax, navire amiral de l’UNIL en matière de grands
auditoires.
Réalisé par le biais de l’économie financière réalisée sur la pose de vrai tableaux noirs, le concept a été
imaginé pour répondre à des besoins d’amélioration de l’apprentissage – des études internationales ayant
montré la force de l’écriture manuscrite et l’impact d’une association optimale des stimuli auditifs et
visuels – tout en facilitant, par la conception d’un outil très simple à prendre en main, l’appropriation par
les utilisateurs.
Un peu plus de 4 années plus tard, devant le succès du produit déjà diffusé gratuitement à titre
expérimental dans 170 classes de Suisse, l’UNIL a décidé d’autoriser la création d’une « spin-off » pour
valoriser commercialement cette réussite et pérenniser son développement. Une équipe, pilotée par Cyril
Pavillard, chef de projet Uniboard à l’UNIL, a été agréée par la direction de l’UNIL et par le Pactt, son
service de transfert de technologies, pour sa reprise.
La société baptisée Mnemis SA (www.mnemis.com) a déjà signé des accords de vente avec des
institutions suisses et dévoilera dans quelques mois sa stratégie nationale et internationale en matière de
développement du produit et de création de nouveaux concepts dans le domaine du partage des savoirs.
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