
PRÉPROGRAMME 

DU 6 AU 11 NOV. 2017
8E ÉDITION 
STRASBOURG

Conception graphique

Signes du quotidien
www.signesduquotidien.org

INFORMATIONS PRATIQUES & CONTACTS

Coût de la formation
•  1900 € pour la semaine  

(Tarif membre ACCRO : 1500€)
•  400 € par jour  

(Tarif membre ACCRO : 350€)

Formation de 35h éligible 
au plan de formation de l’entreprise  
(géré par OPCA, organisme collecteur)

Programmation 
Patrick Llerena / pllerena@unistra.fr
René Carraz / rene.carraz@creaccro.eu
Organisation 
Ted Rangapanaiken 
/ ted.rangapanaiken@creaccro.eu
Inscription 
Rolande Scherer / rscherer@ieepi.org
www.creaccro.eu 

L’École d’automne implique de nombreuses collaborations et partenariats, avec au total plus 
d’une centaine de personnes contribuant à cette formation unique en France :

Organisée par le BETA (Bureau d’Économie 
Théorique et Appliquée) de l’Université de 
Strasbourg en collaboration avec MosaiC, 
Pôle créativité & innovation - HEC Montréal,
 et opérée par ACCRO, Activateur de Talents, 
l’École d’Automne en Management de la Créativité 
propose un programme d’une semaine, riche et 
diversifié. Elle permet l’acquisition de nouvelles 
connaissances par des pratiques inédites 
autour de la créativité dans nos organisations 
et nos territoires. 

Cette formation fait appel aux compétences 
de ses participants : entrepreneurs, cadres, 
décideurs, managers, créateurs issus de 
domaines d’activités variés, directions générales, 
responsables marketing, innovation et R&D, jeunes 
entrepreneurs et associés. Il est possible de venir 
seul ou en équipe pour s’enrichir de nouveaux 
apprentissages et repartir stimulé d’une belle 
inspiration collective. 

L’École d’Automne vise à explorer des facettes 
variées du management de la créativité, en 
combinant approches théoriques et appliquées. 
Elle permet de rendre accessible aux participants 
de nouvelles pratiques créatives, afin de leur 
permettre d’accroître le potentiel de leurs 
organisations. Un programme de visites sur le 
terrain et des activités de co-construction des 
connaissances sont également élaborés afin 
d’encourager le partage d’idées et d’expériences 
pluridisciplinaires favorisant un enrichissement 
personnel et professionnel.

Trois bonnes raisons de participer :

•  Une immersion dans la gestion  
de projet impliquant des méthodes  
de créativités originales

•  Une émulation d’une cinquantaine  
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

L’ÉCOLE D’AUTOMNE EN 
MANAGEMENT DE LA CRÉATIVITÉ 

Organisateurs Opérateur
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LUNDI 6

Les Fondamentaux 
du Management 
de la Créativité

Les lieux d’Innovation 
et de Créativité

Bientôt tous connectés : 
mutations industrielles ?

L’Hôpital Créatif : 
l’innovation dans la santé

Les usages 
d’une mobilité intelligente

Raisonner 
sur la semaine

MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10 SAMEDI 11

Collège Doctoral Européen

-  Comprendre les fondamentaux 
de l’économie créative

-  Explorer son potentiel créatif
-  Intégrer la dimension  

des usages pour définir  
de nouvelles pratiques

Économie Créative : 
Manager les idées
Patrick Cohendet, Laurent Simon 
(Mosaic-HEC Montréal)  
et Patrick Llerena (BETA)

Nouvelle théorie  
de la conception
Armand Hatchuel  
(Mines – ParisTech)

Economie Créative :  
Manager les écosystèmes
Patrick Cohendet, Laurent Simon 
(Mosaic-HEC Montréal)

Créer un middle ground sur le 
territoire : l’enjeu pour ACCRO
Delphine Cabalion (ACCRO)

Les nouveaux 
espaces culinaires 
Olivier Meyer (Kuirado), Tristan 
Cenier (Schmidt Groupe), ARIA

Faire la cuisine ou comment 
mettre en soutien la créativité ?
Olivier Wathelet (Users Matter)

Des pratiques en mutation : 
sources d’innovations culinaires
Anne Cazor (SCINNOV)

• Atelier : Créativité culinaire
Olivier Meyer (Kuirado)

Banquet de l’École

Collège Doctoral Européen

-  Analyser la diversité  
des lieux créatifs

-  Rendre un espace créatif  
pour une entreprise visionnaire

-  Concevoir l’architecture  
de la créativité

Une exploration de la 
diversité des nouveaux 
lieux d’innovation : 
le cas de l’Île-de-France 
Valérie Merindol 
(Paris School of Business)

Les lieux de création : le cas 
des Industries Culturelles 
et Créatives
Raphaël Suire 
(Université de Nantes)
 
Une architecture éphémère : 
L’intemporalité comme source 
de création
Marco Canevacci (Plastique 
Fantastique) et Veronika 
Antoniou (Urban Gorillas)

Table Ronde : Les nouveaux 
espaces de création 
Laurent Boiche et Christophe de 
la Fage (CA), Tanguy Selo (M2A), 
Francois Kormann (La Fabrique)

• Atelier : Architecture, 
Espace et Créativité 
Marco Canevacci (Plastique 
Fantastique) et Veronika 
Antoniou (Urban Gorillas)

Restitution et Décryptage
Pierre Litzler 
(Architecte, Unistra)

 
Créativ’Café

Alcatel-Lucent Entreprise

-  Comprendre l’utilisation des 
données et objets connectés

-  Évaluer l’impact des nouvelles 
technologies dans l’industrie

-  Explorer l’utilisation des 
données et de l’open source

Retour vers le futur
Patrick Llerena (BETA)

Alcatel-Lucent Entreprise : 
Les objets connectés comme 
interlocuteurs intelligents des 
plateformes de communication
Emmanuel Helbert 
(Alcatel-Lucent Entreprise)

Déjà tous connecté(e)s : 
La révolution marketing
Pierre Balloffet
(Mosaic-HEC Montréal)

• Atelier : Boxing 
de Projets Start-up
René Carraz (ACCRO- BETA)

Table Ronde : La connexion 
une vison académique 
et entrepreneuriale
Chercheurs et entrepreneurs

• Atelier tous connectés : 
une interprétation créative 
et musicale
Benjamin Nid (Le Spang)

Respiration

IRCAD

-  Concevoir une approche 
centrée sur les usages

-  Concevoir les outils de demain : 
design et image

-  Comprendre les nouveaux modes 
d’innovation dans la santé

Nouvelles pratiques
Luc Soler (IRCAD)

Technologies et innovations 
médicales : L’expérience 
strasbourgeoise
Alsace BioValley, IHU, IRCAD

Projets innovants en soins 
de santé: comparaison 
de trois écosystèmes :
La Fabrique de l’hospitalité  
Barbara Bay et Christelle Carrier 
(Fabrique de l’hospitalité)
Humanicité    
Olivier Hirmann 
(Université Catholique de Lille)
CHU Sainte-Justine 
Plateforme d’innovation  
Réal Jacob 
(Mosaic-HEC Montréal)
 

Sound Painting pour des 
patients en psychiatrie
Benjamin Nid (Le Spang)

• Atelier : Défis santé 
Barbara Bay et Christelle Carrier 
(Fabrique de l’hospitalité)

Spéléologie hospitalière 

Shadok

-  Réfléchir à l’impact  
des nouvelles technologies  
sur la mobilité

-  Explorer de nouveaux business model
-  Raisonner sur les nouveaux 

usages et leurs opportunités

KISIO – Collectif pour 
une mobilité intelligente : 
les nouveaux usages permis 
par les données
Bertrand Billoud et Laurent Leca 
(Kisio)
 
• Atelier : La mobilité 
expliquée aux enfants
 
La mobilité : une histoire 
strasbourgeoise
Catherine Trautmann 
(Eurométropole de Strasbourg)
 
Trois start-up, Trois histoires : 
Une mobilité repensée
 
Table Ronde : les nouveaux 
usages de la mobilité
Erik Grab (Michelin), 
Eurométropole de Strasbourg
 
Créatif ?
Jean-Jacques Stréliski 
(Mosaic-HEC Montréal)
 
Une créativité en résonance ?
Patrick Cohendet, Laurent Simon 
(Mosaic-HEC Montréal) et Patrick 
Llerena (BETA-Unistra)
 

Surprise créative

Le Vaisseau

-  Revivre et échanger sur les 
enseignements et pratiques  
de la semaine 

-  Découvrir le Vaisseau  
et ses ateliers créatifs


