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Le Knowledge lab est un ensemble 
d’espaces, de ressources et de 
services dédié à la pédagogie 
et la recherche. Sa mission est 
de développer, promouvoir 
et accompagner l’usage des 
expériences, des contenus et des 
outils digitaux pour l’enseignement 
et la recherche.

Constitué d’une équipe d’ingénieurs 
pédagogiques, chefs de projets, 
documentalistes, bibliothécaires 
et experts de la production vidéo, 
le service est composé des pôles 
suivants : 

•   les services documentaires pour 
l’acquisition, le référencement et 
l’accès aux collections

•   la production de contenus et 
d’expériences pédagogiques 
(MOOCs, études de cas, 
vidéos...)

•  l’accompagnement digital 
(quizzes, classes inversées, 
modules d’e-learning, parcours 
pédagogique digital...) 

Ce catalogue vous permettra 
d’avoir une meilleure visibilité sur 
les services proposés, d’avoir les 
contacts appropriés et de bénéficier 
d’une plus grande autonomie sur 
vos besoins.

INTRO



SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

- PRODUIRE DES CONTENUS ET DES EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES

- UTILISER LES ESPACES

- ENSEIGNER EN INTÉGRANT DES OUTILS DIGITAUX

-  ENSEIGNER À DISTANCE

- ACCÉDER AUX SERVICES ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR LA RECHERCHE
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PRODUCTIONS DE CONTENUS & 
D’EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES

Le K-lab doit permettre le développement de nouvelles expérimentations 
et participer à de nouveaux projets en lien avec la pédagogie ; un des 
axes majeurs de transformation de la pédagogie passe par l’introduction 
de contenus pédagogiques digitaux dans les salles de classe.
Une équipe d’ingénieurs pédagogiques et experts en production 
de vidéos accompagne les programmes et les professeurs dans 
la conception, production et diffusion de contenus et expériences 
pédagogiques (MOOCs, vidéos pédagogiques, études de cas…) :
•  gestion de production et diffusion de MOOCs et vidéos pédagogiques
•  accompagnement à la production et diffusion des cas
•  accompagnement à la production audiovisuelle

PRODUIRE DES CONTENUS &
DES EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES

PRODUIRE DES CONTENUS & DES 
EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES



- CRÉER ET DIFFUSER DES ÉTUDES DE CAS

- CRÉER UN MOOC ET UN COURS EN LIGNE

- CRÉER UNE VIDÉO PÉDAGOGIQUE

- RÉALISER SOI-MÊME SA VIDÉO GRÂCE AUX ATELIERS DU K-LAB

- CONNAÎTRE LES ATELIERS DU K-LAB

- UTILISER L’IMPRIMANTE 3D

PRODUIRE DES CONTENUS & DES 
EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES



Bénéficier d’un accompagnement pour publier et 
valoriser sa production de cas.

Les cas ESSEC sont distribués à la CCMP (Paris) 
et au Case Centre (Cranfield)
https://www.ccmp.fr/
https://www.thecasecentre.org/main/
Un catalogue des cas ESSEC est disponible sur 
demande.

À destination des professeurs permanents

L’accompagnement du K-lab auprès des professeurs
consiste en plusieurs étapes :
• relecture
• mise en valeur éditoriale

• gestion des prestataires (traductions, infographies…)
dépôt et suivi des ventes
• communication et valorisation (conception de teaser vidéo, 
promotion via les réseaux sociaux)
• respect des droits de propriété intellectuelle et des exigences 
particulières de nos distributeurs (mise en page, résumés, mots-clés, 
format, accord de l’entreprise…)
La collection ESSEC Business Cases se compose de cas en anglais
et français sur l’ensemble des thématiques enseignées à l’ESSEC.
Les cas sont accompagnés de notes pédagogiques créées par ou 
avec des professeurs ou responsables pédagogiques de l’ESSEC.

Mathilde Cocherel
cocherel@essec.edu

CRÉER ET DIFFUSER
DES ÉTUDES DE CAS
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Bénéficier d’un accompagnement pour la production et la diffusion
de MOOCs et de cours en ligne

À destination des directeurs de Business Unit,
des professeurs, des programmes et des chaires

L’accompagnement du K-lab consiste en plusieurs 
étapes :
• accompagnement des professeurs et des 

programmes dans la définition du sujet
• ingénierie pédagogique du contenu avec le professeur
• intégration technique sur plateforme
• gestion de projet

Nous accompagnons les professeurs et les programmes dans 
toutes les phases du projet. Que ce soit dans la définition du 
sujet, l’ingénierie pédagogique du contenu et du dispositif et 
enfin lors de l’intégration technique sur la plateforme.

CRÉER UN MOOC &
UN COURS EN LIGNE

Un MOOC (Massive Open Online Course) est 
un produit de formation 100 % en ligne dont une 
très grande partie voire tous les contenus sont 
disponibles gratuitement à tout public.
Les MOOCs produits par l’ESSEC sont disponibles 
sur Coursera https://www.coursera.org/

Anne Lemarchal
lemarchal@essec.edu
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CRÉER
UNE VIDÉO PÉDAGOGIQUE

Être accompagné dans la production de vidéos pédagogiques

À destination des professeurs

L’accompagnement du K-lab auprès des professeurs 
consiste en plusieurs étapes :
• préparation au tournage

• aide à la rédaction des scripts
• tournage
• montage
• habillage des vidéos

Les tournages ont lieu dans l’ESSEC TV Studio,
ce studio d’enregistrement professionnel propose
un équipement de haute qualité (éclairage, 
caméra, prompteur et fond vert).

Anne Lemarchal
lemarchal@essec.edu



RÉALISER SOI-MÊME SA VIDÉO
GRÂCE AUX ATELIERS DU K-LAB

Être accompagné dans l’autoproduction de vidéos

Ouvert à l’ensemble de la communauté ESSEC

Le K-lab met à disposition deux solutions pour réaliser 
soi-même ses vidéos :
• le kit audiovisuel pour smartphone

• le Self-Service Recording Studio

Des ateliers sont organisés pour présenter ces solutions :
• Filmer avec son smartphone
• Prise en main le Studio Self Service

Des tutoriels méthodologiques et techniques viennent compléter 
les ateliers.

Les kits audiovisuels sont disponibles à l’accueil du 
Learning Center.  
Le Studio Self Service se réserve via MyESSEC 
> K-lab/Learning Center > Réserver le Studio Self
Pour participer aux ateliers du K-lab :
MyESSEC > K-lab/Learning center > Ateliers du K-lab
Pour accéder aux tutoriels :
MyESSEC > K-lab/Learning center > SpeachMe

Jennifer Byron
byron@essec.edu



CONNAÎTRE
LES ATELIERS DU K-LAB

Pour un professeur : Intégrer les ateliers dans leurs dispositifs 
pédagogiques (ex : demander aux étudiants un livrable au format vidéo 
pour changer du PowerPoint)
Pour un étudiant / participant : Rencontrer l’expertise de l’ESSEC, 
tester, développer et modéliser de nouvelles idées

Ouvert à l’ensemble de la communauté ESSEC

Les ateliers du K-lab sont animés par des experts de la 
communauté ESSEC qui partagent leur savoir-faire et 
accompagnent les projets académiques, professionnels, 
associatifs ou personnels sur les thématiques suivantes :

• productions de contenu vidéo et photo
• outils de soutien à la communication orale
• infographie
• communication digitale
• exploitation de données
• travail collaboratif
• modélisation et impression 3D
• méthodologie et recherche documentaire
• veille informationnelle
• réseaux sociaux

Il existe deux moyens de suivre un atelier du 
K-lab soit sur inscription libre aux ateliers 
hebdomadaires, soit sur inscription dans le cadre 
d’un dispositif pédagogique à la demande d’un 
professeur.
Pour participer aux ateliers du K-lab :
MyESSEC > K-lab/Learning center > Ateliers du 
K-lab
Durée moyenne d’un atelier : 45 min

Jennifer Byron
byron@essec.edu



Créer un prototype et imprimer l’objet en 3D

À destination des professeurs et des étudiants

L’accompagnement du K-lab consiste 
en plusieurs étapes :

• aide à la définition du prototype
• modélisation

• impression 3D

UTILISER
L’IMPRIMANTE 3D

L’imprimante 3D utilisée à l’ESSEC est basée sur 
une technique de prototypage qui permet de 
fabriquer des objets tridimensionnels en plastique 
à partir d’un fichier numérique.

Pierre-Guy Le Gall 
legallp@essec.edu
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UTILISER
LES ESPACES

UTILISER
LES ESPACES

Le K-lab est un ensemble d’espaces variés et complémentaires sur près de 3 000 m².
Il se compose de :
•  Learning Center : centre de documentation de l’ESSEC. Les utilisateurs bénéficient à la fois d’un 

environnement de travail de qualité avec des salles de lecture silencieuses, d’un accès direct à 
près de 30 000 documents, d’une salle de recherche réservée aux doctorants, mais également 
des espaces pour le travail en groupe

•  FinLab : une salle équipée de 12 terminaux Bloomberg permettant de se familiariser aux 
principaux outils financiers

•  Learning lab : une salle de classe high-tech de 200 m² permettant de déployer de nouvelles 
pratiques pédagogiques pour l’enseignement

•  Open lab : un espace de coworking pour travailler sur des projets créatifs et innovants. Il héberge 
également les start-up rattachées au Centre d’Excellence Impact Investing

•  Self-Service Recording Studio : un studio d’enregistrement complet où tout type d’enregistrement 
audio ou vidéo peut être effectué d’une manière simple et automatique.

•  Design lab : un espace équipé de logiciels pour travailler et produire différents projets 
graphiques, multimédia et artistiques

•  ESSEC TV Studio : un studio vidéo professionnel pour produire des MOOCs et  
d’autres contenus pédagogiques en ligne

•  Data lab : le laboratoire de recherche expérimentale de l’ESSEC qui 
permet aux professeurs et doctorants de capter et manipuler  
des données



UTILISER
LES ESPACES

- ENSEIGNER DANS LE LEARNING LAB

- UTILISER L’OPEN LAB

- UTILISER LE DESIGN LAB

- FAIRE UNE RECHERCHE EXPÉRIMENTALE DANS LE DATA LAB

- PRENDRE EN MAIN LE SELF-SERVICE RECORDING STUDIO

- UTILISER LE FINLAB

- RÉSERVER UNE BULLE DU LEARNING CENTER



ENSEIGNER
DANS LE LEARNING LAB

Expérimenter de nouvelles approches pédagogiques 
(pédagogie inversée, cours multi-campus…) et contribuer au 
développement de la future salle de classe de l’ESSEC

À destination des professeurs, des chaires
et des programmes

Le Learning lab est une salle de classe de 200 m² flexible 
et équipée de matériel high-tech :
• mobilier mobile

• écran géant
• possibilité de 2 écrans supplémentaires tactiles 75 pouces
• système multiCAM pour les visioconférences, les captations vidéos 
et les retransmissions Youtube et Facebook
• micros-HF
• 8 Flip (paperboard numérique)

Le Learning lab peut accueillir 60 personnes en format atelier avec 
6 à 7 groupes de 8 personnes et jusqu’à 120 personnes en mode 
conférence. Un expert K-lab accompagne les utilisateurs en fonction 
de leurs besoins.

Le Learning lab est réservé en priorité :
•  aux activités pédagogiques innovantes nécessitant 

un accompagnement technique et logistique
•  aux activités avec diffusion en direct sur les 

réseaux sociaux

Informations et réservation : klab@essec.edu

Yannick Marchand
klab@essec.edu
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UTILISER
L’OPEN LAB

Travailler de façon collaborative L’Open lab est en accès libre.

Ouvert à l’ensemble de la communauté ESSEC

L’Open lab est un espace de coworking partagé avec 
les étudiants entrepreneurs.
Il permet aux utilisateurs de travailler et d’échanger de 
façon collaborative et créative.

Il est équipé de 2 écrans et de 3 Flip.

Yannick Marchand
klab@essec.edu



UTILISER
LE DESIGN LAB

Mettre en œuvre ses projets multimédia et artistiques
en utilisant les logiciels à disposition

Le Design lab comporte 14 ordinateurs Mac équipés de 
logiciels multimédia tels que la suite Adobe, iMovie…
Chaque Mac est également équipé d’un casque audio. 
C’est dans cet espace qu’ont lieu la plupart des ateliers 

du K-lab.

Ouvert à l’ensemble de la communauté ESSEC

Le Design lab est en accès libre.

Yannick Marchand
klab@essec.edu
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FAIRE UNE RECHERCHE
EXPÉRIMENTALE DANS LE DATA LAB

Mener une expérimentation en intégrant des logiciels 
spécifiques pour la collecte et la manipulation de données

Ouvert à l’ensemble de la communauté ESSEC

Le Data lab est un laboratoire de recherche expérimentale 
équipé de 39 postes isolés et connectés en réseau.
7 cubicles en isolement complet sont également disponibles.
Des expérimentations peuvent être menées grâce à des 

logiciels tels que Ztree, Qualtrics…
Un ordinateur est également équipé des logiciels Tobii Eye tracker 
(voir aussi fiche eye tracker), Noldus XT Observer, Noldus FaceReader 
qui permettent la captation du regard sur l’écran et la détermination 
automatique des émotions.

Réservation possible par email à klab@essec.edu
Accompagnement des professeurs et étudiants 
chercheurs à l’utilisation du Data lab :
Delphine Dubart
dubart@essec.edu

Delphine Dubart
dubart@essec.edu



PRENDRE EN MAIN
LE SELF-SERVICE RECORDING STUDIO

Réaliser des vidéos de qualité professionnelle en parfaite 
autonomie et en toute simplicité

Basé sur le principe du vidéomaton, le Self-Service Recording 
Studio est simple d’utilisation et permet de réaliser un pitch, 
une interview ou encore commenter des slides au travers 
d’une vidéo.

Le paramétrage se fait depuis la console principale,
aucune autre manipulation technique n’est à faire.
Il est possible de tourner sur un fond blanc, sur un fond noir
ou sur un fond vert afin de réaliser des incrustations
en post production.
Le pilotage de l’équipement se fait de façon très intuitive
et la vidéo est enregistrée directement sur une clé USB.

Réservation via :
MyESSEC > K-lab/Learning Center > Réserver le 
Studio Self 
 
Pour une réservation au-delà d’une heure, faire 
une demande par email.
Renseignements et réservation klab@essec.edu

Ouvert à l’ensemble de la communauté ESSEC

Yannick Marchand
klab@essec.edu
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UTILISER
LE FINLAB

Permettre aux étudiants de se familiariser aux principaux outils 
financiers équipant les salles de marché (cotations disponibles 
pour le marché monétaire, le marché des changes et des 
matières premières et les marchés dérivés)

À destination des professeurs et des étudiants

Équipé de 12 terminaux Bloomberg, 
le FinLab est un espace dédié à la 
recherche et l’utilisation de données 

financières.
En libre accès, il peut également être réservé pour 
un cours ou une formation.

Réservation possible par email à klab@essec.edu
Accompagnement des professeurs et étudiants 
chercheurs à l’utilisation du FinLab :
Régine Belliard
belliard@essec.edu

Régine Belliard
belliard@essec.edu



RÉSERVER
UNE BULLE DU LEARNING CENTER

Profiter d’un espace fermé dédié au travail de groupe

Le K-lab possède 9 bulles de travail 
collaboratif de taille variable, 
équipées de mobilier adapté.

Il est possible de connecter son 
ordinateur à un écran.

Réservation via :
MyESSEC > K-lab/Learning Center > Réserver le 
Studio Self > Salles de travail
Depuis Affluences :
http://tinyurl.com/resaklabOuvert à l’ensemble de la communauté ESSEC

Yannick Marchand
klab@essec.edu
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Une des missions du K-lab est de développer et optimiser l’intégration de 
nouveaux outils digitaux dans les programmes et cours :
•  formation des professeurs et acteurs de la pédagogie dans l’utilisation 

des outils
•  conseil et méthodologie sur les nouveaux dispositifs dans le cadre de 

cours présentiels ou distanciels. 
Le K-lab participe ainsi à l‘évolution de la pédagogie en identifiant de 
nouvelles opportunités de création de valeurs

ENSEIGNER EN INTÉGRANT
DES OUTILS DIGITAUX

ENSEIGNER EN INTÉGRANT
DES OUTILS DIGITAUX



ENSEIGNER EN INTÉGRANT
DES OUTILS DIGITAUX

- UTILISER L’EYE TRACKER

- INTÉGRER DES OUTILS DIGITAUX DANS LE CADRE D’UN COURS

- VÉRIFIER LE PLAGIAT

- CRÉER DES QUIZZES ET REMISES DE TRAVAUX EN LIGNE

- CRÉER DES TUTORIELS SUR SPEACH.ME



Étudier le comportement des utilisateurs dans le cadre 
d’expériences en management et optimiser visuellement
son site Internet ou sa campagne publicitaire

Ouvert à l’ensemble de la communauté ESSEC

Utilisé à l’origine dans le domaine du marketing, l’eye 
tracking est une technologie qui permet de suivre 
les mouvements des yeux d’une personne face à 
un écran. L’eye tracker (Tobii Pro X2-60) permet de 

savoir précisément où le participant regarde sur l’écran 
d’ordinateur sans être intrusif pour la personne. L’eye tracker est 
notamment très utilisé pour tester l’ergonomie et les usages des 
sites web et applications. L’ordinateur est équipé des logiciels 
Tobii Eye Tracker, Noldus XT Observer, Noldus FaceReader qui 
permettent la captation du regard sur l’écran et la détermination 
automatique des émotions.

UTILISER
L’EYE TRACKER

Réservation possible par email à klab@essec.edu
Accompagnement des professeurs et étudiants 
chercheurs à l’utilisation du Data lab :
Delphine Dubart
dubart@essec.edu

Delphine Dubart
dubart@essec.edu

©
 R

oc
ky

89



INTÉGRER DES OUTILS DIGITAUX
DANS LE CADRE D’UN COURS

Dynamiser son cours et intégrer plus 
d’interactivité avec les apprenants

À destination des professeurs

De nombreux outils permettent d’enrichir 
l’animation en présentiel et d’intégrer 
plus d’interactivité (réveiller son auditoire, 

rythmer sa journée de cours, s’assurer de la 
bonne compréhension des concepts…).
Le K-lab accompagne et forme dans l’utilisation de 
ces outils digitaux participatifs et collaboratifs en 
salle de classe.

Pour toute demande d’accompagnement :
Fatima Baigar
baigar@essec.edu

Fatima Baigar
baigar@essec.edu
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Promouvoir l’intégrité académique Accès : http://www.compilatio.net/
Puis « Créer un compte » > « se connecter » 
> renseigner login et mot de passe.
Pour toute demande d’accompagnement :
Régine Belliard
belliard@essec.edu

L’ESSEC est abonné à un logiciel de détection du plagiat : 
Compilatio.
Compilatio.net permet aux professeurs d’analyser

les travaux des étudiants pour s’assurer qu’ils n’ont pas 
copié-collé des contenus sur Internet.

Le programme crée des comptes par type d’examen et prend
en charge l’analyse des documents (ex : dans le cadre des thèses 
et mémoires de fin de cursus). Les professeurs peuvent accéder 
directement à Compilatio pour vérifier les travaux d’étudiants en cas 
de suspicion de plagiat.

VÉRIFIER
LE PLAGIAT

À destination des professeurs, des étudiants, des 
participants, des PhD et du staff

Régine Belliard
belliard@essec.edu
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CRÉER DES QUIZ &
REMISES DE TRAVAUX EN LIGNE

Intégrer des activités pédagogiques en ligne afin d’évaluer le 
travail des apprenants

Accompagnement des professeurs à
moodle@essec.edu
Des tutoriels et vidéos sont disponibles en ligne 
sur SpeachMe : MyESSEC > K-lab/Learning 
center > SpeachMe

À destination des professeurs et du personnel pédagogique

Moodle est le LMS (Learning Management System), choisi par l’ESSEC 
pour la gestion des activités de remise de travaux et de quiz en ligne.

La remise de travaux : les programmes ou professeurs créent de 
façon autonome et instantanée leur espace de remise de travaux 

depuis lequel ils annotent, corrigent et notent les travaux des étudiants. 
De plus, tous les travaux peuvent être soumis depuis Moodle, au filtre de 
détection anti-plagiat Compilatio. 
 Les quiz en ligne : les professeurs sont totalement autonomes sur la 
création, la modification et la publication de leurs quiz en ligne. Un large 
choix de types de questions est proposé et leur paramétrage est précis afin 
de s’adapter le plus finement possible aux besoins. 
Accompagnement à l’utilisation de Moodle : l’équipe du K-lab est 
en charge des activités de Moodle et accompagne les professeurs et 
programmes à l’usage de cette plateforme. Elle travaille en synergie avec 
les référent(e)s Moodle au sein du décanat, ceux-ci ont pour mission 
d’informer, de conseiller et d’aider les professeurs et assistant(e)s au 
sein de leur département. Enfin, les équipes de la direction des systèmes 
d’information gèrent les aspects techniques.

Fatima Baigar
baigar@essec.edu



Transmettre son savoir ou savoir-faire grâce à un
outil simple d’utilisation

Pour accéder aux tutoriels SpeachMe : MyESSEC 
> K-lab/Learning center > SpeachMe

Pour mieux connaître SpeachMe, des ateliers du 
K-lab en présentiel peuvent être organisés
MyESSEC > K-lab/Learning center > Ateliers du 
K-lab

Ouvert à l’ensemble de la communauté ESSEC

SpeachMe est une plateforme de partage de savoirs 
en ligne. Cette solution de micro-learning permet 
de créer simplement et de partager des tutoriels 
courts en incluant de la vidéo, de l’audio, du texte, 

des documents…
SpeachMe est également compatible avec d’autres outils.
Un plan pédagogique permet une navigation souple.
Les apprenants ont la possibilité d’échanger entre eux
et surtout ils peuvent venir enrichir le contenu initial.

CRÉER DES TUTORIELS
SUR SPEACHME

Valérie Chazalon
chazalon@essec.edu
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Dans un contexte d’école « multi-campus » et de transformation 
pédagogique, l’évolution des cours se traduit, entre autre, par le 
développement de cours distanciels.
Le K-lab accompagne les programmes et les professeurs afin de proposer 
des dispositifs et des solutions techniques les plus adaptés :
• définition des conditions techniques
• recueil des besoins pédagogiques
• accompagnement sur le dispositif

ENSEIGNER À DISTANCE

ENSEIGNER
À DISTANCE



ENSEIGNER
À DISTANCE

- ORGANISER UN COURS À DISTANCE

-  METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE DIGITAL  

(FLIPPED LEARNING, BLENDED LEARNING)

- UTILISER LE ROBOT DE TÉLÉPRÉSENCE BEAM



Dispenser un cours en mode synchrone quelque soit
la localisation géographique

À destination des professeurs et des programmes

Grâce aux solutions technologiques existantes, un 
professeur peut dispenser son cours à distance.
Le K-lab accompagne la conception du dispositif 
pédagogique, son organisation et sa mise en place 

technique en tenant compte des besoins et des contraintes 
des enseignants :
•  accompagnement du professeur dans la transformation de son 

cours 
• choix d’une solution technologique 
•  mise en place de l’organisation et des conditions de bon 

fonctionnement du cours

ORGANISER
UN COURS À DISTANCE

Pour toute demande d’accompagnement :
Fatima Baigar
baigar@essec.edu

Fatima Baigar
baigar@essec.edu



METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF
PÉDAGOGIQUE DIGITAL
(FLIPPED LEARNING, BLENDED LEARNING)

Remettre l’étudiant au centre en lui proposant d’être
plus impliqué dans son processus d’apprentissage et lui 
apporter une nouvelle expérience en mixant différentes 
modalités pédagogiques

Pour toute demande d’accompagnement :
Fatima Baigar
baigar@essec.edu

À destination des professeurs et des programmes

La mise en place d’un dispositif pédagogique digital 
suppose une refonte du cours qui va au-delà de la 
simple juxtaposition de contenu e-learning.

Le professeur est accompagné par l’équipe du K-lab 
dans les différentes étapes :
• recueil des besoins 
•  conception du dispositif pédagogique (modalités 

pédagogiques)
• choix des contenus et des activités pédagogiques ;
• mise en place du dispositif

Fatima Baigar
baigar@essec.edu
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UTILISER
LE ROBOT DE TÉLÉPRÉSENCE BEAM

Beam est un robot de téléprésence qui prend la forme
d’un écran suspendu sur de longs bras, le tout sur un
socle à roulettes permettant de se déplacer par 
téléguidage quel que soit l’endroit où l’utilisateur se 

trouve.
Connecté au robot à distance via l’application BEAM depuis son 
ordinateur, l’utilisateur pilote le robot et se déplace dans l’espace 
distant à l’envie, tout en interagissant en temps réel avec ses 
interlocuteurs.
En pratique :
• possibilité pour un étudiant avec de lourdes contraintes physiques 
de suivre un cours à distance
• possibilité pour un professeur de coacher ses étudiants à distance 
(ex : passer de groupes en groupes lors d’une étude de cas dans la 
salle de classe d’un autre campus)

Participer à des cours, activités à distance ou réunions 
facilement et sans déplacement à la fois pour
le professeur ou pour l’apprenant

Réservation par email :
klab@essec.edu

Ouvert à l’ensemble de la communauté ESSEC sur réservation

Yannick Marchand
klab@essec.edu
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ACCÉDER AUX SERVICES &
RESSOURCES DOCUMENTAIRES

ACCÉDER AUX SERVICES &
RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Le K-lab intègre les services et collections habituels d’une bibliothèque 
d’enseignement supérieur.
Sur place dans l’espace du Learning Center, et à distance via le site, une 
équipe est en charge d’acquérir et diffuser les collections documentaires 
achetées ou produites en interne ; elle accompagne les étudiants dans la 
recherche et l’utilisation des ressources et les enseignants dans l’acquisition 
de matériel pédagogique.
Les services en charge de la documentation accompagnent également les 
chercheurs dans leur production scientifique et leur diffusion.



- ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR UNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE

- DEMANDER UN PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES

-  SUGGÉRER UN ACHAT OU UN ABONNEMENT

-  ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR LA DIFFUSION ET LA VALORISATION DE LA RECHERCHE

-  ÊTRE FORMÉ À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

ACCÉDER AUX SERVICES &
RESSOURCES DOCUMENTAIRES



Accompagnement sur place, au Learning Center 
de 9h et 18h ou à distance :
•  par email learningcenter@essec.edu  

(réponse sous 48h)
• par chat depuis le site internet K-lab
• par téléphone au 01 34 43 28 76

Pour les participants : Au CNIT La Défense, les 
jeudis (bureau 212)

ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR
UNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Le conseil à la recherche accompagne les utilisateurs dans 
la sélection et l’utilisation des ressources répondant à 
leurs besoins.

Une assistance sur mesure est également proposée aux 
professeurs et aux membres du staff pour leurs recherches 

documentaires, la mise en place de veille ou benchmark à partir des 
ressources du K-lab et du web.
Une équipe de conseillers à la recherche accompagne les utilisateurs 
pendant les permanences de service public dans leur recherche 
bibliographique, revue de presse…
Il est également possible de demander un rendez-vous avec un 
conseiller par email.

Obtenir de l’aide pour les recherches documentaires et 
bibliographiques, veille, benchmark et utilisation
des bases de données

À destination des professeurs, des étudiants, des participants,
des PhD et du staff

Alain Fossier
fossier@essec.edu



DEMANDER UN PRÊT 
ENTRE BIBLIOTHÈQUES

Obtenir des documents ne faisant pas partie
des collections K-lab

À destination des professeurs permanents et des PhD

Le Prêt entre bibliothèques (PEB) permet aux 
utilisateurs de recevoir des documents en provenance 
d’autres bibliothèques (France et étranger).

Le PEB peut concerner des livres, des 
articles de recherche ou des thèses.

Pour obtenir ces documents, l’ESSEC fait appel au réseau 
français Sudoc mais également au réseau européen EBSLG.

Pour faire une demande, les utilisateurs complètent 
le formulaire disponible sur le site du K-lab.
Délai de réception des documents : 3 à 15 jours.
Durée du prêt pour les livres : 2 à 4 semaines.
Pour les PhD, ce service permet d’obtenir 10 livres 
et 20 articles pour l’année académique.
Accès au catalogue Chloé : http://cataloguechloe.essec.fr
Accès au Sudoc : www.sudoc.fr

Monia Sitbon
peb@essec.edu
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SUGGÉRER
UN ACHAT OU UN ABONNEMENT

Participer à l’enrichissement du fonds documentaire pour 
l’enseignement et la recherche

À destination des professeurs, des étudiants, des participants, 
des PhD et du staff

Les collections sont régulièrement actualisées dans 
les disciplines enseignées à l’ESSEC ; Le K-lab prend 
en compte toutes les suggestions d’achats de livres 

et d’abonnements (étudiants, professeurs et staff) qui 
permettent d’enrichir le fonds papier et électronique.

Pour les livres, le K-lab achète les ouvrages suggérés pour la 
pédagogie ou la recherche et les lectures obligatoires dans le cadre 
des cours (dans la limite de 10 exemplaires par étudiant).
Pour les abonnements (revues et bases de données), les demandes 
sont soumises à un comité annuel pour validation ; ce comité réunit 
le doyen, le directeur de la recherche, trois membres du corps 
professoral et le directeur du K-lab.

Pour toute demande ou proposition d’achat :
Catherine Jest
jest@essec.edu

Pour toute demande ou question sur les 
abonnements : Alain Fossier
fossier@essec.edu

Alain Fossier
fossier@essec.edu
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Bénéficier d’un accompagnement pour diffuser 
ses recherches, mesurer leurs impacts et faciliter 
l’accès à l’information

À destination des professeurs et des PhD

Un documentaliste dédié accompagne les 
chercheurs sur les activités suivantes :
• référencement et valorisation de leurs 

documents de recherche sur les archives ouvertes
• utilisation et exploitation d’outils bibliométriques 
(classement de revues, facteurs d’impact…)

Les documents de recherche sont diffusés sur 
les plateformes Hal, SSRN et Repec, accessibles 
depuis le site du K-lab

ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR LA DIFFUSION &
LA VALORISATION DE LA RECHERCHE

Michel Demoura
demoura@essec.edu
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ÊTRE FORMÉ
À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Jérémy Savey
savey@essec.edu
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Prendre en main l’utilisation des bases de données 
documentaires
Acquérir ou renforcer ses compétences informationnelles

À destination des professeurs, des étudiants,
des participants et des PhD

Le K-lab propose une offre de formation sur mesure 
liée aux problématiques inhérentes à la recherche 
documentaire allant des principes méthodologiques à la 

gestion bibliographique en passant par l’évaluation critique 
de l’information ou encore la curation et la veille sur le web.

Quelques exemples de formations :
- Google’s anatomy
- Boostez votre revue de littérature
- Ma bibliographie en 3 clics
- Éthique et Information : plagiat et citation des sources

Les formations proposées sont dispensées en anglais 
et en français selon plusieurs formats :
-  Ateliers du K-lab (ouverts à tous ou réservés à un public spécifique)
-  Modules d’autoformation via la production et la 

mise à disposition de tutoriels en ligne
-  TD en support d’un cours dispensé par le corps 

enseignant.
Programmes prescripteurs :
- BBA (Research Method) - Pre-MS (Comprendre et Changer le Monde, 
expérience Projet ) - MS (thèse professionnelle)
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Une des missions du K-lab est d’accompagner les chercheurs ; à ce titre, 
l’équipe propose des services et un support dédié.
Plusieurs sujets incarnent ce lien entre chercheurs et K-lab :
•  une implication systématique des professeurs dans la politique 

d’abonnement
•  la diffusion de leurs travaux de recherche et la gestion des archives 

ouvertes
•  le support pour toute question liée aux mesures d’impact de la recherche, 

aux outils bibliométriques et à l’identité numérique du chercheur
•  la mise à disposition du Data lab et d’outils pour des expérimentations 

comportementales.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
POUR LA RECHERCHE

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
POUR LA RECHERCHE



- FAIRE UNE RECHERCHE EXPÉRIMENTALE DANS LE DATA LAB

-  UTILISER L’EYE TRACKER

- ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR LA DIFFUSION ET LA VALORISATION RECHERCHE

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
POUR LA RECHERCHE



FAIRE UNE RECHERCHE
EXPÉRIMENTALE DANS LE DATA LAB

Mener une expérimentation en intégrant des logiciels 
spécifiques pour la collecte et la manipulation de données

Ouvert à l’ensemble de la communauté ESSEC

Le Data lab est un laboratoire de recherche expérimentale 
équipé de 39 postes isolés et connectés en réseau.
7 cubicles en isolement complet sont également disponibles.
Des expérimentations peuvent être menées grâce à des 

logiciels tels que Ztree, Qualtrics…
Un ordinateur est également équipé des logiciels Tobii Eye tracker 
(voir aussi fiche eye tracker), Noldus XT Observer, Noldus FaceReader 
qui permettent la captation du regard sur l’écran et la détermination 
automatique des émotions.

Réservation possible par email à klab@essec.edu
Accompagnement des professeurs et étudiants 
chercheurs à l’utilisation du Data lab :
Delphine Dubart
dubart@essec.edu

Delphine Dubart
dubart@essec.edu



UTILISER
L’EYE TRACKER

Étudier le comportement des utilisateurs dans le cadre 
d’expériences en management et optimiser visuellement
son site Internet ou sa campagne publicitaire

Ouvert à l’ensemble de la communauté ESSEC

Utilisé à l’origine dans le domaine du marketing, l’eye 
tracking est une technologie qui permet de suivre 
les mouvements des yeux d’une personne face à 
un écran. L’eye tracker (Tobii Pro X2-60) permet de 

savoir précisément où le participant regarde sur l’écran 
d’ordinateur sans être intrusif pour la personne. L’eye tracker est 
notamment très utilisé pour tester l’ergonomie et les usages des 
sites web et applications. L’ordinateur est équipé des logiciels 
Tobii Eye Tracker, Noldus XT Observer, Noldus FaceReader qui 
permettent la captation du regard sur l’écran et la détermination 
automatique des émotions.

Réservation possible par email à klab@essec.edu
Accompagnement des professeurs et étudiants 
chercheurs à l’utilisation du Data lab :
Delphine Dubart
dubart@essec.edu

Delphine Dubart
dubart@essec.edu
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR LA DIFFUSION &
LA VALORISATION DE LA RECHERCHE

Bénéficier d’un accompagnement pour diffuser 
ses recherches, mesurer leurs impacts et faciliter 
l’accès à l’information

À destination des professeurs et des PhD

Un documentaliste dédié accompagne les 
chercheurs sur les activités suivantes :
• référencement et valorisation de leurs 

documents de recherche sur les archives ouvertes
• utilisation et exploitation d’outils bibliométriques 
(classement de revues, facteurs d’impact…)

Les documents de recherche sont diffusés sur 
les plateformes Hal, SSRN et Repec, accessibles 
depuis le site du K-lab

Michel Demoura
demoura@essec.edu
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NOTES





Information sur nos collections, les services proposés par le Learning Center et l’aide à la recherche :
learningcenter@essec.edu

Utilisation des équipements du K-lab : 
klab@essec.edu

Tél. +33 (0)1 34 43 32 68
learningcenter.essec.fr  

   ESSECKlab -  ESSECKlab

ESSEC Business School
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