
 

Le cégep Édouard-Montpetit inaugure l’Espace Moebius 

Longueuil, le 5 décembre 2019 – La communauté du cégep Édouard-Montpetit était rassemblée le 

jeudi 21 novembre 2019, pour inaugurer un nouveau lieu de création et d’innovation : l’Espace 

Moebius. Ce dernier propose aux professeurs, aux étudiants et aux membres du personnel des outils 

de création numérique avancés dans un milieu entièrement pensé pour permettre l’initiation aux 

nouvelles technologies. 

Trois zones d’apprentissage 

Trois grandes zones occupent l’Espace 

Moebius : un médialab, une classe 

d’apprentissage actif (CLAAC) et une zone 

discussion. Le médialab impressionne par sa 

variété d’imprimantes 3D et ses équipements 

de réalité virtuelle. Entourée de tableaux blancs 

et d’un projecteur interactif, la classe 

d’apprentissage actif accueille jusqu’à 48 

personnes assises, qui ont à leur disposition du 

mobilier modulable et des ordinateurs portables tactiles, pensés pour faciliter le travail en équipe. 

Finalement, la zone discussion permet les échanges informels et l’amélioration de la communication 

par le biais de la caméra sur place qui permet d’enregistrer des entretiens, des baladodiffusions, 

etc. 

 

 



 

Un lieu de création et d’expérimentation 

« L’Espace Moebius est d’abord un lieu 

d’expérimentation. Nous souhaitons que les 

professeurs comme les étudiants s’approprient 

cet espace, y testent différentes technologies 

ainsi que des pratiques pédagogiques 

innovantes. Et notre équipe est présente pour 

les accompagner dans leur exploration. » a 

mentionné Michel Vincent, directeur des 

systèmes et technologies de l’information. 

En effet, un technicien en travaux pratiques, Cédric Corriveau-Mercier, est présent en tout temps à 

l’Espace Moebius pour apporter un soutien technique aux utilisateurs. De plus, Julie Jacob, 

conseillère en technopédagogie, inspire et accompagne les professeurs dans leurs projets. 

Un nom inspirant 

Le nom d’Espace Moebius s’inspire d’un objet 

fascinant, soit le ruban de Möbius. Ce ruban 

tridimensionnel a la particularité de n’avoir 

qu’une seule surface. Ce nom a été choisi pour 

illustrer que l’apprentissage, les technologies, les 

sciences et l’innovation s’enrichissent les uns les 

autres sans être des concepts opposés. Comme 

quoi l’Espace Moebius permet de multiples 

possibilités innovantes, pour toute la communauté du cégep Édouard-Montpetit. 

À propos du cégep Édouard-Montpetit 

Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, constitué du campus 

de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des programmes d’études et 

des activités de formation de haute qualité, tant au secteur régulier qu’à la formation continue. Le 

Cégep vise le développement de personnes compétentes, autonomes, critiques et engagées dans 



leur milieu. Par ses activités d’enseignement et de recherche et par les services qu’il offre à la 

collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté et met à profit son 

expertise sur les plans régional, national et international. 

Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit, ses experts médias et ses activités, 

visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse. 
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Photo 1 : Cédric Corriveau-Mercier, technicien en travaux pratiques, Michel Vincent, directeur des 

systèmes et technologies de l’information, Josée Mercier, directrice des études, et Julie Jacob, 

conseillère technopédagogique. 

Photo 2 : Un aperçu de la classe d’apprentissage actif (CLAAC) de l’Espace Moebius. 

Photo 3 : Quelques étudiants et membres du personnel ont participé à un concours en réalité 

virtuelle, lors de l’inauguration de l’Espace Moebius, le 21 novembre 2019. 
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