
HangArt Créatif

Inauguration le 4 décembre 2020 à 

12h, 13 rue Lavoisier à Lille



Le HangArt Créatif est un lieu 

unique et singulier à l’Université 

Catholique de Lille dont l’idée est 

venue d’une rencontre 

improbable, celle d’HEMiSF4iRE 

Design School et du Campus 

Créatif.

Afin de pouvoir réaliser son projet de Campus créatif,

l’Université s’est dotée de nouveaux locaux spécifiquement

dédiés à la création artistique, plus exactement d’un nouveau

bâtiment entièrement repensé et aménagé sur 4 niveaux, où

étudiants, enseignants, chercheurs, entrepreneurs, artistes,

citoyens, entreprises …, pourraient s’inspirer les uns des autres,

échanger et collaborer ensemble.

Ce projet qui porte aujourd’hui le nom de « Hang’Art Créatif »

s’inscrit dans la stratégie de l’université qui a pour ambition de

devenir une référence en matière de campus créatif.



POC Hangar Créatif 
– présentation 26 avril 2019

1. Quel est le constat de départ ? Les causes ? Les conséquences ? Donc la problématique à laquelle nous voulons 
répondre.

- Constat : Un absence à l’Université Catholique de Lille de formations académiques en arts, design, architecture…

- Conséquence : Volonté de la combler en créant des modules artistiques proposés aux étudiants

- Problématique : Comment intégrer la dimension artistique dans la formation globale des étudiants ?

2. Quelle est l’ambition ? Pour quelle(s) finalité(s) ? Résultats souhaités ? Conditions de réussites ? Comment 
mesurer l’impact ?

- Ambition : Apporter un élément de différenciation dans la formation des étudiants, ainsi qu’une nouvelle approche dans le service à la
société (partage de pratiques par le codesign…). Créer une ouverture et une mixité avec le quartier, la ville, les établissements scolaires
(publics et privés), les associations…

- Finalités : Injecter l’approche artistique dans les activités de la design school : création d’entreprises, intrapreneuriat, innovation
pédagogique, recherche sur les écosystèmes innovants. Consolider et élargir le socle de compétences des étudiants par la pratique
artistique (maker-box)

- Conditions de réussite : Faire appel au volontariat pour effet « boule de neige » dans un second temps. Valoriser la pratique artistique

- Mesure d’impact : (Quantitatif ) nombre d’évènements organisés, nombre d’étudiants participant aux ateliers artistiques et aux
évènements, nombre de participants extérieurs (habitants du quartier, scolaires…). (Qualitatif ) évolution des projets portés par les
entrepreneurs et les intrapreneurs (apparition de nouvelles activités)



POC Hangar Créatif

1. Pour qui ? Quelles sont les parties prenantes ? Qu’attendent-elles ? Sont-elles impliquées, concernées, 
intéressées ? Quelles sont les interactions ?

- Parties prenantes : Communauté universitaire, Citoyens, Entreprises, Associations et Institutions partenaires, Partenaires
internationaux…

- Attentes : De nouvelles compétences (aider à la transformation du monde, pas uniquement par les disciplines… stimuler la créativité au
service de l’innovation, )… en se posant la question de la place des hommes et des femmes dans les transformations du monde.

- Implications et intérêts : Ces parties prenantes sont concernées et intéressées par les nouvelles compétences et le nouveau regard sur la
société qu’elles peuvent acquérir. Elles sont impliquées par les méthodes de co construction qui les rendent actrices de leur parcours

- Interactions : Co construction des évènements et des outils, Partage d’expériences (nouveaux types d’interactions)

2. Comment ça marche ? Quels scénarios d’usage ?
Les scénarios d’usage restent encore à inventer

Principe d’avancer en marchant

Initier à la fois des rencontres formelles (évènements et ateliers mixant différents types de public) et informelles par le partage quotidien du
lieu de travail

Lieu ouvert à différents types de public



Le HangArt Créatif a été livré 

en janvier 2020 aux 

collaborateurs d’HEMiSF4iRE et 

du Campus Créatif
L’opportunité de pouvoir bénéficier d’un tel lieu est donc à l’origine
d’une collaboration inattendue, visiblement issue d’une rencontre
improbable. En effet, qui aurait pu penser que la pratique artistique
par des étudiants pourrait avoir un lien avec le codesign à
destination d’entrepreneurs et d’intrapreneurs ?

La possibilité offerte à deux projets innovants de partager le même
lieu permet un enrichissement mutuel, la possibilité de faire
ensemble ce qu’aucun des deux n’aurait pu faire seul. L’union de
toutes ces forces va conduire le HangArt Créatif à devenir un lieu
particulièrement original du design en Région des Hauts-de-France
par la très grande variété des usagers ciblés : étudiants, enseignants,
personnel de l’université, startuppers, entreprises, institutions,
partenaires, habitants du quartier Vauban Esquermes … et par ses
principaux résultats escomptés : créer des opportunités de pratiques
artistiques, enrichir par les arts des projets entrepreneuriaux,
développer le potentiel créatif des individus, développer le nombre
de création d’entreprises en région, insuffler l’innovation dans les
projets universitaires, accroitre la dynamique de mixité dans le
quartier… ainsi que par la valeur ajoutée dans l’amélioration d’un
service ou d’un produit : injecter l’innovation et le design dans toutes
les missions de l’université pour qu’elle devienne elle-même un
accélérateur de création pour les étudiants par le développement
de l’esprit d’entreprendre, la création de start up… mais aussi par le
fait qu’ils vivront leurs études dans un campus éducatif, créatif,
innovant, artistique et culturel.



Campus créatif et HEMISF4iRE 

 Le Campus créatif est un programme innovant de l’Université
Catholique de Lille. Il a pour mission de créer des moments artistiques
rassemblant des étudiants ayant à cœur de stimuler leur créativité et leur
sensibilité artistique. Au programme, se trouvent des ateliers artistiques
(peinture, sculpture, photographie, théâtre, cinéma, musique…), des
vernissages et expositions, des rencontres avec des artistes, des spectacles,
des réalisations de courts-métrages… autant d’opportunités pour les
étudiants de l’université de développer leurs talents tout en se faisant
plaisir. Par la pratique artistique, le Campus créatif désire susciter la
curiosité, le décalage, l’imagination, booster le potentiel créatif des
étudiants pour leur permettre de s’épanouir et d’enrichir leur formation
individuelle et professionnelle. Sur ce dernier point, le postulat est le suivant :
les compétences qui sont développées par les étudiants lors de pratiques
artistiques sont les mêmes que celles qui sont attendues par leurs futurs
employeurs ou qui leur seront nécessaires s’ils décident de devenir eux-
mêmes entrepreneurs. Cette ambition du Campus créatif de contribuer à
la formation humaine croise avec celle de la design school, ce qui a rendu
évident l’intérêt de réfléchir à un projet commun qui mettrait en synergie le
potentiel de ces deux entités que ce soit au profit des étudiants, mais aussi
des entrepreneurs. Concernant ces derniers, les profils retenus ne sont pas
limités aux créateurs d’entreprises, mais aux entrepreneurs et intrapreneurs
quel que soit leur projet personnel et le domaine dans lequel ils exercent
leurs activités. Il pourrait s’agir par exemple d’un cadre de la fonction
publique voulant développer un projet innovant ou d’un enseignant
désirant se lancer dans un programme d’innovation pédagogique
ambitieux.

 HEMiSF4iRE Design School se présente comme un pôle
universitaire de formation et de recherche spécialisé en management de
l’innovation. C’est à la fois une plateforme d’échange et de partage de
connaissances en techniques de créativité et un accélérateur d’innovation
en aidant les enseignants, les étudiants, les entrepreneurs, les managers… à
relever le défi de la transformation des pratiques et des usages. HÉMiSF4iRE
propose des activités sous la forme d’ateliers, de séminaires, de formations
professionnelles, d’événementiels destinés à ceux, individuels ou collectifs,
qui désirent mobiliser la créativité par l’intelligence co-élaborative dans
une démarche d’innovation pédagogique, entrepreneuriale ou de
recherche. La design school les invite à découvrir des méthodes et des
outils qui stimulent la production d’idées transposables dans leurs
problématiques au service de l’innovation, d’expérimenter le codesign
avec des protocoles d’animation éprouvés et d’amorcer des partenariats
dans une logique de réseaux apprenants. HÉMiSF4iRE fonctionne comme
une plateforme consacrée au management de la créativité et de
l’innovation qui utilisent des méthodes inspirées du « design thinking ». Son
ambition est celle d’un démonstrateur des pédagogies du futur et des
nouvelles façons d’accompagner la gestion de projets en entrepreneuriat
et intrapreneuriat par l’innovation de transformation ou de rupture.
HEMiSF4iRE est aussi l’organisateur de MOSAIC Lille, l’École de Printemps en
management de la créativité et de l’innovation



Le Fonds de dotation Entreprises & Cités signe la convention de 

mécénat pour le « Hangar créatif by Entreprises & Cités » – futur hub 

créatif des Hauts-de-France au sein de l’Université Catholique de Lille

 Le mardi 3 avril 2018, Pascal Boulanger, Président d’Entreprises & Cités et Pierre Giorgini, Président-Recteur de l’Université Catholique de
Lille ont signé la convention de mécénat d’Entreprises & Cités pour accompagner le développement du Hangar Créatif de l’Université
Catholique de Lille. Ce mécénat permettra le lancement des travaux du « Hangar créatif », un laboratoire dédié au management de
la créativité en mode design thinking.

 Le projet de Hangar créatif se présente comme le futur lieu emblématique de la Design School et de l’incubateur de l’Université
catholique de Lille. Conçu comme un laboratoire dédié au management de la créativité en mode design thinking, il regroupera
l’ensemble des activités liées à l’incubation de jeunes entrepreneurs. L’objectif est de former des étudiants, des enseignants et des
managers aux nouveaux modes d’organisation et modèles économiques, et d’aider à la création d’entreprises. Un partage des savoir-
faire et des connaissances qui repose sur la valeur de l’intelligence collective.

 Le soutien apporté par le Fonds de dotation Entreprises & Cités va permettre de couvrir une partie des travaux d’aménagement du
nouveau bâtiment de 800 m2 rue du Port à Lille, au coeur du campus de La Catho. Grâce à l’ouverture du lieu à la créativité, à l’art et
au design, il s’articulera naturellement avec les initiatives de la plateforme “Lille-Design” pour le développement de la filière à l’échelle
métropolitaine, régionale et euro-régionale. Le Hangar Créatif pourra héberger une formation commune sur le design thinking à
destination des entreprises et devenir un des hubs créatifs de Lille Design.

 « Les relations sont anciennes et étroites entre les structures d’Entreprises & Cités et l’Université Catholique de Lille. Ce projet
emblématique pour La Catho est très cohérent avec notre volonté de rapprocher les écoles du monde de l’entreprise et de nous
aligner sur les stratégies d’excellence territoriale. Notre objectif est de mobiliser nos outils pour garder un temps d’avance sur le monde
entrepreneurial de demain et avec un impact positif sur notre territoire. » Pascal Boulanger, Président du Fonds de dotation Entreprises
& Cités.


