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Hémisf4ire
HEMiSF4iRE Design School 
est une plateforme colla-
borative des Facultés de 
l’Université Catholique de 
Lille qui vous accompagne 
pour stimuler votre agilité 
créative et vous aider à in-
nover de manière efficace ! 

S’inspirant de l’univers des 
designers, HEMiSF4iRE uti-
lise des méthodes de design 
thinking pour vous accom-
pagner sur mesure à travers :

Boostez vos projet
s

"Out of the box"
 !

une
équipe...

...créative, pluridisciplinaire et interculturelle

REcherche 
et prospective

Ateliers co-élaboratifs 
Formation à l'innovation

Entrepreneuriat
Hubhouse

administration
gestion

Ateliers de 
codesign

Formations
à l'Innovation

Expertise 
Recherche 

Création 
d'entreprise

HEMiSF4iRE Design School appartient à l’Institut Catholique de Lille qui est un organisme de formation continue enregistré sous le numéro d’agrément 
31 59 00468 59 et le numéro SIREN 775.624.240 00013 - Code NAF 8542Z auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège social est situé au 60 Boulevard Vauban - 59019 Lille cedex
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CONTACT

jean-charles.cailliez@univ-catholille.fr
  03.28.38.48.99     06.32.64.54.40

60 Boulevard Vauban
CS 40109 - 59016 Lille Cedex

                             HÉMiSF4iRE - Design School

out of the box !

ateliers de codesign

formations à l'innovation 

conférences inversées 

hackathons - learning camps...

boostez vos projets

avec Hémisf4ire !

12 Façons 
de sortir de la boîte...

CONTACTS
jean-charles.cailliez@univ-catholille.fr
  03.28.38.48.99     06.32.64.54.40

emilie.morvillers@univ-catholille.fr
  03.20.13.40.82

60 Boulevard Vauban
CS 40109 - 59016 Lille cedex

          

hemisf4ire.com

HÉMiSF4iRE - Design School



Ce format d’ateliers vous permettra de 
produire en équipe des idées créatives grâce 
à des protocoles d’animation alternant des 
périodes de divergence et de convergence :

 Innovation de produits
 Innovation de services
 Innovation dans le management
 Résolution de problèmes
 Construction de communautés apprenantes

4h < 8h

Vous avez une probléma-
tique professionnelle et 
souhaitez la résoudre par 
l’intelligence collaborative 
de manière innovante ?

ateliers de 
codesign

4h < 2 jours

Entrepreneuriat

Le Hubhouse  d’HÉMiSF4iRE vous offrira une 
large gamme de services :

 Mise à disposition d’un bureau en open-space
 Accès à des outils dédiés
 Accompagnement personnalisé
 Ateliers et challenge de projets
 Rencontres d’experts
 Parrainage
 Mise en réseau avec des acteurs du financement

1 an < 3 ans

Serious MUN Game

Etudiants, participez à un jeu de rôle et de 
négociation à dimension internationale pour :

 Apprendre à mettre en balance intérêt général 
et intérêts particuliers
 Débattre et développer un esprit critique
 Convaincre, prendre la parole en public, négocier, 
faire des alliances
 Découvrir de l’intérieur le fonctionnement  et le 

sens de l’ONU

2h < 5 jours

Vous désirez créer une 
entreprise. Vous souhaitez 
un accompagnement ? 

Vous  êtes enseignant(e) 
à l’Institut Catholique de 
Lille et vous désirez vous 
perfectionner dans un 
domaine ?

Vous aimeriez allier 
serious game et expé-
rience internationale ?

Le cercle

Vous souhaitez rendre vos 
cours interactifs et dyna-
miser vos réunions. Mais 
vous ne savez pas com-
ment vous  y prendre ?

Ce format court et original vous séduira. Conçu 
comme un workshop de colloque, il vous permet d’y 
entrer et d’en sortir à tout moment. Au programme :

 1 à 2 rencontres/mois 
 Partage d’informations
 Échanges de bonnes pratiques
  Acquisition de méthodes et d’outils innovants
 Mise en commun de fiches techniques
 Mini-ateliers et résolutions de problématiques

2h 

Vous souhaitez appor-
ter de l’originalité à vos 
projets. Comment recou-
rir à des méthodes créa-
tives et innovantes ?

hack & go

A travers un atelier collaboratif, ce format vous 
permettra de découvrir et de pratiquer plus en 
profondeur des méthodes innovantes :

 3-4 rencontres/an
 Ateliers thématiques : expériences sensorielles, 

classe inversée/renversée, mind mapping, wikiradio, 
codesign, LEGO, DIY, improvisation, storytelling, ...
 Mises en pratique et échanges autour d’une 

méthode originale

4h 

Ce format d’ateliers vous permettra 
d'explorer le monde des serious games et de 
l'apprentissage par le jeu :

 3 rencontres/an
 Découverte et mise en pratique de jeux de 

plateaux, jeux de rôles, escape game...
 Découverte de méthodes originales pour team 

building, ice breaker, challenge, ...
 Mise en commun de fiches techniques

3h

Vous souhaitez introduire 
du jeu dans vos activités  
professionnelles ? Vous 
manquez de ressources ?

Le cube
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Le carré

Cette rencontre dédiée à la recherche réunie 
des doctorants, des chercheurs et des experts 
en économie, en management de l’innovation 
et de la créativité. Elle est ouverte à tous.

 1 rencontre/mois
 Échanges sur l’état d’avancement des travaux 

et sur les nouvelles orientations
  Discussions sur les dernières publications scientifiques 
et  évolutions des écosystèmes

2h

Vous avez envie de dé-
couvrir des écosystèmes 
innovants ? Vous souhai-
tez intégrer des réseaux 
collaboratifs ?

Etudiants,
Start-up

Enseignants,
Chercheurs

Personnels
administratifs

HÉMiSF4iRE s’adresse à toute organisation ou personne 
motivée et désirant faire appel à la créativité co-
élaborative pour booster ses projets. Ses activités 
sont ouvertes à des profils variés : 

Entreprises,
Institutions

Activités 
payantes

€ 
Différents 
formats 

d’activités

Méthodologies 
originales

Mixité 
de profils 

par activité

Regard critique
par la 

recherche

MOSAIC LILLE

Ecole de Printemps en Management de la 
Créativité, en collaboration avec Yncréa 
Hauts-de-France, vous permet de : 

 Vivre un parcours créatif
 Découvrir des méthodes originales 
 Expérimenter l’intelligence collective 
 Vous confronter à une diversité d'acteurs
 Amorcer des partenariats et un réseau
 Découvrir des espaces innovants

5 jours€ 

Vous souhaitez mobiliser 
votre créativité au ser-
vice de l'innovation ?

Les + ?

Avec HÉMiSF4iRE, vous trouverez des réponses à vos 
questions selon vos envies et vos besoins. 

Vous aimeriez déve-
lopper des compé-
tences de manager de 
l’innovation dans votre 
entreprise ?

Diplôme Universitaire (DU) destiné à des 
cadres d’entreprise ou d’une institution, qui 
vous permettra à travers 3 modules de  :

 Maîtriser les outils et méthodes d’innovation
 Adopter de nouvelles postures d'agilité
 Développer votre potentiel de leader
 Mobiliser l'intelligence et la créativité collective
 Construire des projets d’intrapreneuriat 
 Travailler le cas pratique de votre entreprise

20 jours sur 10 mois

Devenir manager 
de l'Innovation

€ 

Vous désirez développer 
des compétences pour 
concevoir des idées et 
fabriquer des solutions ?

Parcours 
creative maker

Certificat Universitaire (CU) en collaboration 
avec le Techshop de Lille destiné à tout type de 
profil qui vous permettra de : 

 Gagner en confiance créative, en ingéniosité 
pour résoudre toutes sortes de problématiques
 Expérimenter le processus de création d’un objet
 Utiliser les fonctionnalités de base des logiciels 

et équipements du maker débutant.
 Coopérer sur un projet

100h€ 

En collaboration avec le Techshop de Lille,  
initiez vous au passage en mode "maker" pour :

 Vivre une expérience de créativité sous 
« contraintes » 
 Gagner en confiance créative
 Comprendre le processus de création
 Comprendre la matérialisation de la pensée
 Transformer un concept 2D en 3D

2 jours

Vous  êtes salarié(e) à 
l’Institut Catholique de Lille 
et souhaitez donner une 
nouvelle dimension à vos 
projets professionnels ? 

Design doing
en mode maker

€ 

Pour
qui ?

Activités 
gratuites

Innovation pédagogique 
et numérique

Tout au long de l’année, vous aurez le choix 
de participer à 4 modules interactifs ou de 
rejouer un module en particulier : 

 Découvrir des modèles pédagogiques 
innovants
 Former dans un contexte numérique
 Se former aux numérique pour sa pédagogie
 Espaces formels et informels pour les 

apprentissages

€ 


