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et jeunes diplômés, en format ouvert et gratuit, en présentiel et en ligne

du 5 mai au 16 juin 2015, 
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Du 5 mai au 16 juin 2015

La Sorbonne 17, rue 
de la Sorbonne Paris 5ème

Du 6 janvier au 14 avril 2015

INSIGNIS (anciennement INSEEC)
27, avenue Claude Vellefaux Paris 10ème

Les établissements d’accueil des Mardis de l’Innovation à Paris, 
pour la saison 2014-2015

Les mardis de l’Innovation se tiennent un mardi sur deux à Paris, au CNRS, à  INSIGNIS ou à la Sorbonne. 
En dehors de ces dates, des Mardis de l’Innovation spéciaux sont réalisés dans d’autres lieux, d’autres villes, d’autres régions, d’autres pays. 

Mardis de l’Innovation spéciaux

Du 7 octobre au 16 décembre 2014

CNRS 3, rue Michel Ange Paris 16ème

Inscriptions : participation gratuite aux séances, mais inscription obligatoire : rubrique « inscription en ligne » 
du site  www.mardis-innovation.fr Attention, une carte d’identité est exigée pour l’accès au CNRS et à la Sorbonne.



Comment trouver la vidéo des Mardis de l’Innovation qui vous intéresse parmi les 400 disponibles  ?

1 rendez-vous sur le site des Mardis de l’innovation www.mardis-innovation.fr

(Vous y trouverez des informations sur le programme, les séances à venir…)

2 cliquez sur le logo de la chaine vidéo des Mardis

3 Quand la chaine s’ouvre, apparaissent les vidéos les plus récentes. 
Pour rechercher les vidéos par thème ou mot clef, cliquez sur le lien 
« RECHERCHE PAR THEME », qui se trouve en haut à droite du site 

Vous pouvez rentrer également le lien d’accès direct à la chaine vidéo http://vimeo.com/channels/mardisinno

4 Vous arrivez alors sur un classement 
des vidéos par thématiques, appelées « Portfolios » :

5 Cliquez sur la thématique qui vous intéresse, par 
exemple « Innovation et société, sociologie et an-
thropologie de l’innovation ». Vous pouvez choisir une 
vidéo en parcourant les vignettes et descriptifs, ou 
encore par mot clef.Il suffit de cliquer sur la   
vignette pour la visionner

Vous pouvez aussi rentrer le lien 
d’accès direct au classement par 
thème vimeo.com/user5725972/portfolios 

Revues, medias et blogs conseillés  pour rester connecté au monde de l’innovation et du progrès

http://up-magazine.info https://sanscontact.wordpress.com

Rapid Innovation in digital time

https://nbry.wordpress.com

Avec ou sans contact
Innovation et technologies du Sans contact 
et de l’internet des objets



Mardi 17 février 2015 : 18H30 - 21H00

Stratégies d’innovation dans les transports urbains du futur

L’urbanisation croissante et l’émergence de méga-cités à travers le monde posent la 
question de moyens de transports urbains et péri-urbains performants, rapides et 
écologiques.

- Besoins et tendances des transports urbains dans les méga-cités

Illustration de concepts novateurs avec :

- Frédéric Simon, de Nimos Design 

Hakim Amrani Montanelli, Fly Lab 

- Sébastien Martin, 
Directeur Commercial Adjoint
et

- Edouart Dovillaire, Directeur Adjoint Innovation 
sur la stratégie d’innovation internationale 
dans les transports urbains par câble du groupe Poma

Mardi 3 février 2015 :18H30 - 21H00

Aux sources de l’imaginaire et du génie créatif

D’où viennent les idées créatives à l’origine des innovations 
et comment fonctionne le génie créatif ?

Deux interventions sur l’imagination créative : 

- l’une à partir de l’analyse de la source des idées originales de centaines d’innovations 
et des pratiques actuelles d’idéation des leaders de l’innovation, présentée par Marc Giget

- l’autre à partir des travaux de recherches réalisés 
par Todd Lubart, Docteur en psychologie de l’Université 
de Yale aux Etats Unis et Professeur de Psychologie 
à l’Université Paris Descartes, mondialement reconnu 
pour ses travaux sur la psychologie de la créativité.

Interventions suivies d’un débat sur la nature 
de l’imagination créative et sa mise en œuvre pour l’innovation

Mardi 6 janvier 2015 :18H30 - 21H00

Stratégies d’innovations gagnantes : 2015 – 2020

Cette première séance de début d’année fait le point sur les éléments clefs des stratégies 
d’innovation à fort potentiel devant permettre la sortie de crise et la reprise de la croissance à 
court – moyen terme.

Elle s’appuie sur l’analyse approfondie que fait chaque début d’année l’Institut Européen de 
Stratégies Créatives et d’Innovation sur les grandes évolutions sociologiques, économiques, 
technologiques et stratégiques et sur leurs conséquences en terme de stratégies d’innovation.

Elle porte sur la présentation des éléments à prendre en compte pour la conception 
d’innovations à fort potentiel de succès à horizon 2015 – 2020, tant au niveau démarches et 
objectifs des dynamiques d’innovation, que de la nature et des caractéristiques clefs à 
privilégier pour les produits et services nouveaux.

La séance est illustrée d’exemples d’innovations d’entreprises leaders dans la période actuelle 
de transition vers une reprise de croissance.

Intervenant : Marc Giget

L’imagination créative
l’intelligence en voyage

2015

Source :EIFFAGE / Grenoble-Alpes Métropole / POMA / 
Pierre Gautier architecture et associée / Dassault Systèmes. 



3 mars 2015 : 18h30 - 21H00
Les grandes vagues d’innovations

Sur longue période, l’histoire est marquée des grandes vagues d’innovations qui apportent 
chacune leur contribution à l’évolution du monde. L’analyse de ces grandes vagues d’innovations 
qui s’observent sur les différents continents et dans les différentes civilisations montre
certaines constantes : notamment enchaînement des phases scientifiques, technologiques 
et de synthèse, impact simultané de destruction de valeurs anciennes et création de valeurs 
nouvelles, reconfiguration de la société, émergence de nouveaux leaders.

- Différentes définitions et représentations des vagues d’innovations.

- Mythes et réalités sur les vagues d’innovations, quid du phénomène de destruction créative ?

- Analyse de quelques grandes vagues d’innovations, en Europe, en Asie et Amérique. 

- Quels apports de l’analyse des vagues passées d’innovations pour la compréhension 
de la vague actuelle d’innovations ?

Intervenant : Marc Giget

17 mars 2015 : 18H30 - 21H00

L’Innovation Gap est-il durable ?

L’ « Innovation Gap » est aujourd’hui un phénomène largement analysé, qui montre un 
décalage important entre l’ampleur des inputs du processus de R&D : recherches, brevets, 
inventions, nouvelles technologies et la faiblesse des outputs en termes d’innovations 
importantes et d’émergence de nouveaux secteurs. 
D’abord observé dans le domaine du médicament dans les années 2000, le concept a été 
élargi ensuite à l’ensemble de l’économie à partir d’études montrant l’impact jusqu’à présent 
négatif de l’économie digitale en terme d’emplois nets créés. 
Le phénomène de destruction créative décrit par Schumpeter serait donc exceptionnellement 
destructeur et insuffisamment créateur dans la vague actuelle d’innovations. 

- Nature et mesure de cet « innovation gap », synthèse des travaux de mesure les plus 
récents dans les grands pays développés. Raisons profondes : investment gap? education 
gap? skills gap?... Le phénomène est-il limité aux grands pays développés ? 
- Quelles perspectives de sortie de l’innovation gap actuel ?

Intervenant : Marc Giget

31 mars 2015 : 18H30 - 21H

Stratégies d’innovation dans le tourisme et le voyage

Le secteur du voyage et du tourisme est en pleine ébullition avec l’émergence rapide de 
puissants nouveaux acteurs. Après la révolution des compagnies low-cost, c’est maintenant 
celle des « comparateurs » qui transforme radicalement l’organisation du marché.

Parallèlement à l’explosion d’un marché globalisé, de nouvelles offres émergent visant, à 
l’inverse, à la conception de voyages personnalisés, fondés sur la découverte et l’aventure.
- Perspectives de l’offre aérienne low cost et des comparateurs sur le marché 
mondial du voyage (avions et hôtels) Marc Giget

- L’innovation chez Marco Vasco, le spécialiste du voyage sur 
mesure, Geoffroy de Becdelièvre, Fondateur de Marco Vasco
et Remi Campet, Secrétaire Général de Marco Vasco

- Les véritables défis de l’innovation dans le tourisme d’aventure
Gérard Guerrier, Consultant-Partenaire de « Valeurs et Stratégies »,
Accompagnateur en Montagne

- L’expérience client digitale au Club Med
Fanny Seray, Digital Manager Strategic Marketing
Marie Hélène Blanché, Process, Innovation & RSE Manager



Mardi 5 mai 2015 : 19H00 - 21H30

Education personnalisée pour tous : un mythe enfin accessible ?

Avec la santé, l’éducation des enfants est l’objectif premier du développement humain, 
tant quantitatif - éducation pour tous - que qualitatif – épanouissement de chacun.
C‘était le grand objectif des humanistes de la Renaissance qui ont créé l’école moderne et 
qui se posaient la question de Comment permettre au talent potentiel de chacun des 
enfants de se réaliser pleinement, de devenir ce qu’il veut ? (Pic de la Mirandole).

- Où en est-on aujourd’hui de l’éducation des enfants dans le monde, quantitativement 
et qualitativement, quel est l’apport réel des nouvelles technologies, notamment du web? 

- Analyses de modèles innovants, notamment dans les pays émergents, pour un éducation 
ouverte à tous, sans distinctions d’origine, de milieu, de sexe.. Marc Giget

- Approches innovantes de l’éducation pour les enfants « différents » : autistes, trisomiques,    
enfants considérés comme « surdoués » ou ceux en extrême pauvreté.

Brigitte de Compreignac, Présidente de la Fondation Potentiel et Talents
Laurent Dupuis, Délégué Général de la Fondation
Anne-Séverine Jeanneau, Directrice de Talentiel
Omar Zana, maître de conférences à l’UFR Sciences et
techniques de l’Université du Maine

Cristel prado, Présidente de l’Unapei
Thomas Bouquet, Directeur du CRAIF
Moncef Benkherrat, Enseignant-chercheur
Marc Giget, Président de l’IESCI

Mardi 19 mai 2015 : 19H00 - 21H30
Innovation dans le parfum

Le parfum est un produit extrêmement sophistiqué, se situant à l’interface de mondes 
multiples, plus proche de l’œuvre d’art que d’un produit industriel.Il peut naître d’une vision 
du monde, d’une séduction, d’une posture, de senteurs multiples, d’un état d’esprit, d’un 
temps fort de la vie, d’une émotion, de « l’air du temps », et de bien d’autres choses.

Le parfum est une harmonie d’ensemble extrêmement délicate qui illustre 
parfaitement le concept de synthèse créative. C’est pourquoi la création 
du parfum constitue une référence pour l’ensemble du monde de l’innovation.

- Marc Giget : Dynamique d’innovation de quelques parfums de légende
- Léa Vignal, DG de la marque Cartier Parfums
- Julien Truchaud, Vice-Président Talent & Organization Development, 

Coty
- Patrice Bellon, VP Innovation Scent & Care Applied Research, 

Symrise
- International Flavors & Fragrances

Mardi 14 avril 2015 :18H30 - 21H00

Open Innovation : 
Perpectives après 10 ans de pratique dans un monde digital

Inflation et fragmentation des connaissances, accélération de la     
«commoditisation» et digitalisation : trois grandes tendances qui poussent les 
grandes organisations à repenser la façon dont elles gèrent l’innovation et l’accès 
au meilleur état des connaissances.
Depuis les premières plateformes d’open innovation, visant à trouver des solutions 
à de nombreux problèmes par « l’appel à la foule » via le web, les solutions qui 
sont en train de voir le jour dans les grands groupes et l’offre des sociétés 
spécialisées dans “l’innovation intelligence” ont beaucoup évolué par rapport aux 
mythes de départ.
Retour d’expérience de grands groupes sur leurs pratiques d’open innovation
Albert Meige, Fondateur de Presans  
Pascal Magnier, Fondateur d’Expernova
Jean-Christophe Simon, Chief Innovation Officer, SEB
Christophe Aufrère, Directeur de la Stratégie 
technologique, Faurecia



Les Mardis de l’Innovation Spéciaux
Les Mardis de l’Innovation se tiennent un mardi sur deux à Paris, 
au CNRS, à INSIGNIS ou à La Sorbonne. En dehors de ces dates, des Mardis 
de l’Innovation spéciaux sont réalisés dans d’autres lieux, d’autres villes, d’autres pays. 
Quand les sujets sont nouveaux (certaines villes demandant des sujets déjà traités à Paris 
qu’il n’est pas nécessaire de doublonner sur le Web) et quand il est possible de les filmer, 
leurs contenus sont mis en ligne sur la chaîne des Mardis de l’Innovation.

Au cours du premier semestre 2014-2015, des Mardis de l’Innovation ont été réalisés à 
Paris à la Fragrance Foundation, au Brésil, aux Universités de Porto Alègre et de 
Campinas, en Région Rhône Alpes à Lyon (Normal Sup), Grenoble (Minatec) et Valence 
(CNAM), en Pays de la Loire, à Nantes (CNAM), en Chine pour les fédérations industrielles 
à Pékin, Tianjin et Shenzen, au Luxembourg pour IT One et la communauté financière, à 
Trouville sur l’innovation dans les territoires, appliquée à la Normandie.

Au second semestre, des Mardis de l’Innovation spéciaux sont déjà prévus à l’Institut 
d’Optique Graduate School (Lumière et Innovation), à l’Epitech (santé connectée), à Strate 
Ecole de Design (Innovation et Design), Chez Total (Serious Games) et à la Caisse des 
Dépôts et Consignations, qui fête ses 200 ans en 2016 (Support public à l’innovation : bilan, 
nouvelles approches et perspectives)

Mardi 16 juin 2015 : 19H00 - 21H30
Grandes villes écologiques du futur : utopies et réalités
Illustré par la stratégie de la ville de Tianjin, ville précurseur de la transition écologique en Chine

La population mondiale est aujourd’hui majoritairement urbaine avec 4 milliards de 
personnes vivant dans des cités. Cette urbanisation est encore plus rapide en Chine 
avec la multiplication des méga-cités, qui ne vont pas sans poser de nombreux problèmes 
d’urbanisation, de transports, de pollution, de qualité de vie.

Parmi ces villes, Tianjin : agglomération au statut spécifique, de près de 16 millions 
d’habitants, historiquement la ville la plus innovante de Chine et l’une des plus 
internationales. La présence européenne, très appréciée, y date de plus d’un siècle et demi 
et des centaines d’entreprises européennes high-tech y sont déjà implantées, dont Airbus. 

Tianjin joue un rôle pionnier dans la transition écologique qui s’est amorcée en Chine. Elle 
compte déjà des réalisations exceptionnelles (reconstitution des zones humides, des jardins 
sur berges, multiples quartiers écologiques, dizaines de millions d’arbres plantés, plus 
grande éco-cité expérimentale au monde, multiples prix d’architecture…). Ses projets en 
cours visent à consolider son ambition d’être la 1ère méga-cité écologique du 21ème siècle.

En vis-à-vis utopique , le projet futuriste des « Cités collines »

Mardi 2 Juin 2015 : 19H00 - 21H30

L’Innovation dans les BRICS, nouvelles orientations

Les pays émergents sont porteurs de modèles alternatifs d’innovation qui s’adressent à une 
population considérable (3 milliards de personnes pour les seuls BRICS). 
De ce fait, leurs dynamiques d’innovation impactent l’ensemble de la planète.
Deux décennies de progrès sans précédent ont laissé place à un nouveau contexte - avec  
croissance moins forte, une chute des prix du pétrole et des matières premières, une 
transition écologique nécessaire, de nouvelles aspirations des populations. Les BRICS 
amorcent une nouvelle phase de leur développement, marquée notamment par ces 
nouveaux défis, un renforcement des politiques de coopération entre pays émergents et 
l’émergence de puissantes nouvelles entreprises à vocation globale. 
Analyse des nouvelles orientations des politiques d’innovation des BRICS pour la période 
2015 -2020, nouveaux objectifs, nouveaux défis, stratégies d’acteurs publics et privés.

- Chine - Inde
- Brésil - Afrique du Sud 
- Russie (uniquement dans les analyses comparatives de l’ensemble des BRICS)

Intervenant : Marc Giget

Shenzen

Les programmes des Mardis de l’Innovation spéciaux sont annoncés au fur et à mesure 
de leur montage sur le site www.mardis-innovation.fr . Si vous souhaitez organiser un Mardi de l’Innovation dans votre établissement, 
merci de nous contacter au moins 4 mois avant la date souhaitée.



La connaissance s'acquiert par l'expérience,

tout le reste n'est que de l'information

Education pour une pensée libre   Albert Einstein


