
     Tarifs 

Entreprises : 
2000 € HT / 3 jours 
Eligible au titre de la formation professionnelle.

Partenaires de l’Université Catholique de Lille : 
1700 € HT / 3 jours

Académiques et étudiants : 
nous consulter 
(tarifs préférentiels en fonction des places disponibles)

Ces tarifs correspondent aux frais pédagogiques. Ils comprennent 
les repas du midi et les éventuels frais de transport entre les lieux de 
formation. Ils s’entendent hors frais de repas et de déplacement en 
dehors de la formation et hors frais d’hébergement.

     Après-midi
ADICODE Vauban
41, Boulevard Vauban (ISEN), Lille

6 | Un projet presque parfait

Animé par Isabelle Penard, Delphine 
Carissimo et Marie Lefrancq 

Dégustation des propositions de 
projet, suivie de son jury étoilé.

7  | What’s next ?

Animé par Jean Charles Cailliez et 
Olivier Irrmann

Réflexion sur la mise en action des 
projets (expérimentations in vivo) et 
sur les processus à engager. 
Impact sur le système et les 
écosystèmes. 
Notions de réseaux maillés 
coopératifs et de communautés 
apprenantes.

Cocktail de clôture
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Organisation

Jean-Charles CAILLIEZ  
Vice-Président Innovation 
- Université Catholique 
de Lille

Et 

Céline DUBOIS-
DUPLAN
Directrice des ADICODE – 
Groupe HEI ISA ISEN 

Contacts

emilie.morvillers@
univ-catholille.fr

delphine.carissimo@
univ-catholille.fr

03 20 13 40 82

MOSAIC 
LILLE #2

Ecole de Printemps
en Management de la Créativité

Apprenez à devenir plus créatifs en 
mobilisant l’intelligence collective !

10, 11 et 12 
Mai 2016

     Matin 
Learning Lab (Institut Catholique)
60, Boulevard Vauban, Lille

Wake Up And Start !

5 | Quid des usagers ? 
Nouvelles expériences, 
nouvelles perspectives

Facilité par Stéphane Soyez et Cédric 
Routier

Vivre de vraies rencontres 
improbables. 
Inclure les expériences de vie d’un 
tiers.
Associer de nouvelles parties 
prenantes à son projet.

 

BÉTON

BÉTON
= 

Consolidation d’une maquette



Signataires en avril 2015 d’un partenariat avec le réseau 
MOSAIC (HEC Montréal), les Facultés de l’Université 
Catholique de Lille et le Groupe HEI ISA ISEN sont heureux 
de vous inviter à la 2ème édition de leur «Ecole de Printemps 
en Management de la Créativité».

De la créativité…  
en toute saison ! 

A  Montréal et à 
Barcelone, une école 
d’été est proposée 
déjà depuis plusieurs 
années. Elle en sera 
à sa 8ème édition en 
2016. A Strasbourg, 
une école d’automne 
existe également, et 
des écoles d’hiver à 
Bangkok et à Grenoble 
ont vu le jour depuis 
peu.

Pour en savoir plus : 
https://mosaic.hec.ca/

MOSAIC en bref

MOSAIC est un pôle 
multidisciplinaire 
de formation et de 
recherche d’HEC 
Montréal. Le réseau 
vise à animer 
internationalement 
une communauté 
d’enseignants-
chercheurs, managers 
et praticiens. 

Vous êtes 
 
Dirigeants, managers, chefs de 
projet, chefs de produit, managers 
recherche et développement, 
enseignants-chercheurs, designers, 
responsables RH du secteur public 
ou privé et plus généralement  
une personne désirant mobiliser 
la créativité par l’intelligence 
collective.

Vous pourrez

•	 Vivre un parcours créatif 
au service de l’innovation, 
transposable dans vos propres 
problématiques

•	 Expérimenter l’intelligence 
collective et le codesign grâce à 
des méthodes et une animation 
éprouvées

•	 Amorcer partenariats et réseaux
•	 Vous confronter à des profils et 

des compétences diversifiés

Pour un parcours de 3 jours 

•	 Formation et structuration 
d’équipes

•	 Imprégnation de la thématique 
et exploitation de la 
connaissance collective

•	 Artéfactisation, matérialisation 
et prototypage

•	 Développement des processus 
de mise en œuvre et de décision

•	 Réflexivité, rétroaction et 
confrontation

PAPIER  
CARTON
BETON

3 étapes en équipe pour 
consolider en 3 jours les 
maquettes de projets 

innovants
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     Matin 
RIZOMM 
41, Rue du Port, Lille

Accueil des participants - 
Introduction

Animé par Jean-Charles Cailliez et 
Delphine Carissimo
 
1 | Démarrage

Formation et structuration des équipes. 
Présentation et choix des thématiques.

2 | Connaissances et 
Modélisation

Animé par Jean-Charles Cailliez 

Se cultiver sur le sujet, de la recherche 
documentaire à l’exploitation de 
la connaissance collective par des 
méthodes de pédagogie inversée. 
Modélisation : réduire la complexité 
du problème, mettre en forme : vision, 
histoire, process... 

    

     Matin
ADICODE, Euratechnologies
58, Allée Marie-Thérèse Vicot-
Lhermitte, Lille
 
Wake Up And Start ! 
 
4 | Divergence - 1ères épures

Animé par Axel Flament et Annie 
Gireau Geneaux

Mobilisation des aller/retour abstrait/
concret et scénarisation.
Challenge réciproque et prise de 
décision.

Nous mettons à votre service :

•	 Le réseau  international 
«MOSAIC» en recherche sur le 
management de la créativité

•	 L’expérience de pionniers en 
pédagogie de l’innovation 
de l’Université Catholique de 
Lille à travers les écosystèmes 
innovants de ses Facultés et le 
Groupe HEI ISA ISEN

•	 L’accompagnement 
d’animateurs/consultants 
expérimentés, concepteurs 
d’ateliers de codesign

•	 L’intervention d’experts reconnus 

Allez à l’essentiel 
avec le visuel !

Une facilitation 
graphique 
accompagnera le travail 
en équipe durant les 3 
jours de MOSAIC LILLE, 
afin de représenter 
l’énergie, l’ambiance 
et l’atmosphère qui 
règneront au cours 
de cette semaine. 
(Réalisation : Paule 
André, Agence Inner 
Frog)

     Après-midi 
ADICODE, Euratechnologies
58, Allée Marie-Thérèse Vicot- 
Lhermitte, Lille

4 (suite) | Prototypage

Animé par Axel Flament et Annie Gireau 
Geneaux

Passer à un maquettage plus avancé, la 
conception d’un prototype physique ou 
de services. 

Temps de Réflexivité

Animé par Olivier Irrmann

Séminaire Inversé
60, Boulevard Vauban, Lille

Organisé par l’Institut International 
de Prospective sur les Ecosystèmes 
Innovants
Animé par Jean-Charles Cailliez, Paul de 
Puybusque et Michel Saloff Coste

Comprendre les Écosystèmes Innovants 
à l’échelle de la planète. Quelle place 
pour l’Homme dans cette nouvelle 
société ?

PAPIER 
= 

Ébauche d’une maquette

CARTON

     Après-midi 
RIZOMM 
41, Rue du Port, Lille 

3 | Imprégnation - Modélisation

Animé par Axel Flament et Annie Gireau 
Geneaux

Conceptualisation et épures.
Créer et utiliser des artefacts pour faire 
avancer l’analyse, réfléchir avec des 
objets.
 
Temps de Réflexivité

Animé par Olivier Irrmann
 
           Inauguration de la Maison 
des  Chercheurs de l’Institut 
Catholique de Lille
58 Bis, Rue du Port - Lille

Accueil par Nicolas Vaillant.

Inauguration de l’un des derniers 
écosystèmes innovants mis en place par 
le Groupe des Facultés de l’Université 
Catholique de Lille à destination de ses 
chercheurs.

  
Cocktail - Soirée Festive

PAPIER

J 1
10 mai  
2016

CARTON
= 

Conception d’une maquette


