
  

Science à 360° 
 
 
 
Vous trouverez les liens et les réalisations du projet en cliquant sur le texte correspondant  

 La salle blanche du CIME Nanotech à 360° : cette captation a été présentée le 28 
juin 2018 devant l’équipe de Nano@school et visualisée par des étudiants de l'INP 
en lien avec leur TD portant sur la fabrication des cellules photovoltaïques. 

 Le jardin alpin du Lautaret à 360° : redécouvrir la beauté du jardin botanique alpin 
sans être au Lautaret, est-ce possible ? Oui, et cette captation le démontre. Situer à 
un carrefour géologique et climatique le jardin a été présenté avec des Oculus Go 
à l’occasion de « UGA c’est party ! ». 

 Le musée Grenoblois des sciences médicales du CHU à 360° : visiter une exposition 
qui n'existe plus ? Cela est rendu possible via l'usage de la réalité virtuelle. Ces 
captations font actuellement parties de certaines actions de formations proposées 
au Plan Académique de Formation pour les enseignants de l’académie de Grenoble. 

 La plateforme de Coriolis du LEGI à 360° : la plateforme de Coriolis est un 
équipement unique au monde.  

 Un menu d’introduction à 360° : ce menu bénéficie d’une interface innovante 
permettant d’accéder à la salle blanche via une vidéo d’introduction. 

 Un accès direct sur la visite du campus Universitaire à 360° : en effet, nous nous 
sommes associés au projet porté par la COMUE avec Alexandre Adji. Il est 
maintenant possible de visiter le campus à 360° et de poursuivre l'exploration des 
bâtiments avec les captations sonorisées du projet la « science à 360° ! ». 

 

Remarque : pour accéder à la scénarisation des captations (voix off, sons d’ambiances, 
photos et textes explicatifs) vous pouvez activer une icône présente en haut à droite de 
votre écran.  
 
 

https://visites-virtuelles-360-180.clic-and-web.com/maison-pour-la-science/Sciences-360-2.html
https://visites-virtuelles-360-180.clic-and-web.com/maison-pour-la-science/Sciences-360-4.html
https://visites-virtuelles-360-180.clic-and-web.com/maison-pour-la-science/Sciences-360-8.html
https://my.matterport.com/show/?m=CXxXSbTXREB
https://visites-virtuelles-360-180.clic-and-web.com/maison-pour-la-science/Sciences-360.html
https://campus-virtuel.univ-grenoble-alpes.fr/?html5=prefer&s=pano43162&h=0&v=0&skipintro=true#pano9987/0.0/0.0/90.0

