
 

 

 

 
 
  

Brest,  
le 26 juin 2019        

Inauguration d’un partenariat entre My Human 

Kit et l’UBO Open Factory. 

Communiqué 
-  invitation 



 

 

 

Lundi 1er juillet 2019, l'association My Human Kit et l'Université de Bretagne 

Occidentale inaugurent un partenariat de 2 ans pour expérimenter le label Human 

Lab. 

 

MAIS QU’EST-CE QU’UN HUMAN LAB ? 
L’association My Human Kit, a ouvert en 2017 un « Humanlab » : un atelier pilote de fabrication 
numérique dédié à la santé pour tous qui permettra l’auto-réparation et la réhabilitation des humains 
les uns avec les autres. L’objectif est ensuite d’essaimer ce modèle avec tous les lieux volontaires, 
notamment les fablabs, et constituer ainsi un réseau d’entraide et de prototypage international. 
 
LE HUMAN LAB : UN RESEAU DE FABLABS VISANT 

• Le développement de la santé pour tous à travers l’invention, le partage et la fabrication 
d’aides techniques au handicap réalisables pour et avec les personnes concernées : le partage 
est basé sur la mise dans le bien commun de l’humanité des résultats de recherche et des 
prototypes, avec des outils et licences adaptés. 

• L’ouverture d’un lieu d’accueil spécifique pour accompagner les personnes en situation de 
handicap dans la recherche et la mise en œuvre de solutions techniques et technologiques : ce 
lieu expérimental s’appelant le Humanlab. 

• Et enfin, la participation au développement des échanges internationaux autour des solutions 
Open Source pour permettre l’accès à des prothèses au plus grand nombre, notamment dans les 
zones les plus touchées, grâce à de nombreux échanges avec des acteurs internationaux, 
notamment des ONG et humanitaires. 

 
L’UBO OPEN FACTORY : PLUS QU’UN FABLAB 
L'UBO Open Factory est l'espace d'innovation de l'Université de Bretagne Occidentale. Riche de ses 
compétences et de son expérience acquises dans ces domaines grâce aux projets portés par son 
HandiLab et son Fab Lab Manager Adamou AMADOU SOULEY, il devient donc un Human Lab par 
excellence. 
 
AU PROGRAMME DE CETTE INAUGURATION 
Après un accueil à 14 :00, suivront des présentations de porteurs de projets liés au handicap et une 
table ronde intitulée « L’utilisation des FabLabs » avec l'association My Human Kit, l'UBO Open Factory 
et des partenaires.  

Enfin, à partir de 15 :15, débuteront les échanges autour d’un café/thé. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Lundi 1er juillet 2019 | 14:00 | UBO Open Factory Faculté des Sciences et Techniques – 6 avenue Le 

Gorgeu – 29200 BREST 

@UBO_OpenFactory 

Le Handilab en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4ricfEDxF2M&feature=youtu.be  

Le site de l’UBO Open Factory : https://uboopenfactory.univ-brest.fr/  

Le site de de My Human Kit : https://myhumankit.org/le-humanlab/  

 

 

CONTACT PRESSE : 

Yves QUERE - Directeur de l’UBO Open Factory 

06 49 71 99 52 

https://www.youtube.com/watch?v=4ricfEDxF2M&feature=youtu.be
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