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Unique en France, la 5e édition de l’Ecole d’automne en Management de la Créativité de Strasbourg, organisée par le 
BETA (Bureau d’Economie Théorique et Appliquée) de l’Université de Strasbourg en collaboration avec MosaiC, 
Pôle créativité & innovation - HEC Montréal, éveille les entreprises vers les zones de développement stratégiques. 

L’ECOLE D’AUTOMNE SE PRESENTE COMMENT ?
L’objectif est simple mais vertueux : maîtriser toute la chaine de création de valeur dans l’entreprise. Tout un 
programme composé de témoignages, de tables rondes, de débats, d’ateliers de co-constructions, de rencontres, avec  
des intervenants reconnus internationalement et des représentant d’entreprises leader dans leur domaine.

L’ECOLE D’AUTOMNE C’EST QUAND ?
Rendez-vous du 3 au 8 novembre 2014,  
à Strasbourg pour participer à l’édition  
consacrée à « Créativité(s) et Usage(s) ».

(R)éveiller la créativité 
de son entreprise grâce à l’Ecole 

d’automne de Strasbourg !
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 L’ECOLE D’AUTOMNE RACONTEE AUX DECIDEURS

• Venez comprendre comment la créativité surgit, imprègne et irrigue l’ensemble de vos secteurs, afin de 
mener chacun d’entre nous vers une meilleure compréhension des processus créatifs. 

• Venez acquérir de nouvelles connaissances autour de la créativité dans vos organisations et vos territoires, 
par l’exploration des facettes variées du management de la créativité et en combinant approches théoriques 
et appliquées. 

• Venez et accédez à de nouvelles pratiques innovantes et créatives, afin d’accroître le potentiel de vos 
organisations. Un programme de visites sur le terrain et d’activités de co-construction des connaissances sont 
également proposées afin d’encourager le partage d’idées et d’expériences pluridisciplinaires favorisant un 
enrichissement personnel et professionnel.

• Une immersion dans la gestion de projet impliquant des méthodes de créativités originales.
• Une émulation d’une quarantaine de participants par jour, une dizaine de nationalités, des milieux 

professionnels variés.
• Un réseau et des rencontres privilégiées avec des créateurs, créatifs et professionnels de tous horizons.
• Un financement facilité grâce à un programme qui correspondant au budget formation.
• Des opportunités de rencontre business croisées et un accès à des compétences internationales.

Manager la créativité de votre organisation trace la route 
de la croissance et du succès.

EN PARTICIPANT VOUS ACCÉDEZ À PLUSIEURS AVANTAGES : 
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L’Ecole d’automne en Management de la Créativité est une initiative conjointe du Bureau d’Economie Théorique et Aplli-
quéée (BETA) de l’Université de Strasbourg et de MosaiC – HEC Montréal. Elle a été fondée par Patrick Llerena, Patrick 
Cohendet et Laurent Simon.

Patrick Llerena
Université de Strasbourg  - Professeur en économie
Patrick Llerena a publié une douzaine d’ouvrages et plus de 60 articles au sein de revues académiques 
internationales. Il a été le coordonateur de l’initiative paneuropéenne DIME (Dynamics of Institutions 
and Markets) de 2005 à 2013. Il a dirigé et supervise un grand nombre de projets de recherche euro-
péens. Il est expert en matière d’économie et politique de la recherche et de l’innovation auprès de 
l’OCDE, de la Commission Européenne et des gouvernements français et allemand. Il développe des 
recherches en entreprise et auprès des collectivités territoriales. 

Patrick Cohendet
HEC Montréal  - Professeur et Co-Directeur, MosaiC 
Patrick Cohendet est professeur titulaire au service de l’enseignement des affaires internationales. 
Auteur prolifique d’envergure internationale, dont La gestion des connaissances: firmes et communau-
tés de savoirs (2006) et The architectures of knowledge: firms, capabilities and communities (2004), il 
conduit des projets de recherche appliquée dans les domaines de l’économie du savoir, du management 
de la connaissance, de l’économie et de la gestion de l’innovation. Patrick Cohendet a dirigé de  
nombreux projets de recherche au sein du BETA de l’université Louis-Pasteur de Strasbourg et à HEC 
Montréal. Il intervient actuellement sur ces questions en particulier auprès de la Communauté  
européenne.

Laurent Simon 
HEC Montréal - Professeur agrégé et Co-Directeur, MosaiC 
Laurent Simon est professeur agrégé au service de l’enseignement du management. Conjointement 
avec le professeur Cohendet, il conduit des travaux de recherche sur le management de la création 
dans la société de l’innovation. Ses projets actuels portent sur les spécificités du management des pro-
jets de techno-création, les contextes et pratiques de création : pratiques de management de la créa-
tion, gestion des projets créatifs, communautés de création, «villes créatives» et les déterminants de la 
créativité dans le management de l’innovation. Il a tout récemment créé un nouveau cours de M.Sc. 
ayant pour titre Management de l’innovation: De la gestion des connaissances au management des 
projets créatifs.

Comité d’organisation
La 5e édition de l’Ecole d’automne a été orchestrée par un Comité d’organisation motivé à construire une semaine des 
plus enrichissantes possibles. Se sont impliqués : Maryse Demissy, Francesco De Sanctis, Emmanuel Hoff, Eric Le Gall,  
Marc Lehmann, Patrick Llerena, Aude Plassard, Denis Raison.

	  

ORGANISATION :
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NOS PARTENAIRES :
L’Ecole d’automne implique de nombreuses collaborations et partenariats, avec au total plus d’une centaine 
de personnes contribuant à cette formation unique dans son genre en France.

Contact presse : Denis RAISON – draison@unistra.fr
Portable :+33 (0) 6.38.73.78.83 - BETA (Bureau d’Economie Théorique et Appliquée), UMR 7522 du CNRS – Université de Strasbourg


