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Pour pallier les grèves des transports,  
l’école intuit.lab adopte la pédagogie augmentée  

Afin que ses étudiants puissent suivre leur cours de chez eux pendant les 
récentes grèves, l’école intuit.lab, spécialiste de l’enseignement du design, 
a mis en place un dispositif d’e-teaching innovant et très performant sous 
forme de classes virtuelles à distance. 

C'est avec une solution plébiscitée par les universités américaines et européennes que l'école 
intuit.lab assure la totalité de son programme pédagogique en cette période de grèves, grâce 
à un système alternatif en distanciel : professeurs et étudiants ne subissent ainsi pas les 
grèves et peuvent faire cours depuis chez eux. 

 

Les étudiants assistent au cours comme s’ils étaient en classe via un système de visio-
conférence et profitent également de tous les outils à disposition : échanges avec les 
professeurs et les élèves, exercices et corrigés en temps réel, complément de cours … 
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Grâce au suivi de la fréquentation et de l’attention, les enseignants ont la possibilité de savoir 
qui est impliqué dans le cours et de solliciter les étudiants qui en ont besoin. Le partage de 
contenus multiples permet une grande souplesse d’utilisation sur des applications 
transversales et complémentaires : rendus, dessins, documents numériques mais également 
photos et vidéos. De plus, ce système permet aux étudiants de revenir sur les cours dispensés 
à volonté par le biais de la « vidéo à la demande » leur permettant d'apprendre à leur propre 
rythme. 

Un dispositif collaboratif et novateur qui prend tout son sens dans ces périodes de grèves des 
transports en commun, devenu l'un des formats pédagogiques innovants de l'école pour 
assister les élèves en incapacité provisoire de se déplacer, mais également aux professeurs 
de pouvoir intervenir de n’importe quel point du globe dans les salles de classe. 
En effet, l'école intuit.lab permet a chacun de ses quatre campus répartis dans le monde de 
pratiquer des cours inter-campus mais également à travers les 19 universités partenaires de 
l'école. 

Une initiative d’accessibilité à la connaissance qui fait particulièrement sens et 
distingue encore un peu plus l’école intuit.lab, déjà représentative de l’innovation 
appliquée à la pédagogie. Une technologie également déployée sur l'institut intuit.pro, 
qui regroupe les formations professionnelles de l'école intuit.lab. 

A PROPOS D’INTUIT.LAB 

Intuit.lab est une école de design dont la vocation est de former des professionnels répondant 
aux besoins spécifiques des métiers de la création, du graphisme, du digital, de la 
communication, de la publicité et de la stratégie de marques (branding). 

Grâce à ses 4 campus de Paris, Aix-en-Provence, Mumbai (Bombay) et Kolkata (Calcutta) et 
à son réseau d’universités et d’entreprises partenaires à l’étranger, l’école intuit.lab bénéficie 
d’une forte dimension internationale et offre à ses étudiants l’opportunité d’étudier ou de 
travailler à l’étranger. Plébiscitée par la profession, l’école intuit.lab enregistre un excellent taux 
de placement de plus de 95% dans les 6 mois après l’obtention du diplôme de ses étudiants 
qui occupent des postes de directeur artistique, UX/UI designer, designer graphique, designer 
digital, ou encore designer web et multimédia dans les plus grandes agences de création 
françaises (BETC, Carré Noir, Agence W, Havas, Publicis, Dragon Rouge, Landor et bien 
d’autres).                www.ecole-intuit-lab.com 
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