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Programme de Mardis de l’Innovation          mai – juin 2015
mise à jour

Le futur du Design Thinking 6mai

Lumière et innovation 12 mai

L’innovation dans le parfum 19 mai

L’innovation dans les Brics 2 juin

La révolution des objets connectés dans la santé 9 juin

Conférence de Gérard Berry 16 juin

Conférence de Tristant Nitot 17 juin



Toutes les interventions 
de la conférence sur 
« Le futur 
du design thinking »
seront disponibles en ligne
sur les sites des Mardis de 
l’Innovation 
et de la Paris-Est d.School
vers la mi-mai.

6 mai 2015
8 H 30 – 18 H

Le futur 

du design thinking







Innovation dans le parfum

19 mai 
19 H – 21 H 30



L’innovation dans les BRICS, nouvelles orientations

2 juin 
18 H 30 – 21 H



La révolution

des objets

connectés

pour la santé

Mardi 9 juin 2015
18 H 30 – 21 H

Mardi de l’innovation spécial

Métro ligne 7  Porte d'Italie 



Pierre Métivier, blog Avec ou sans contact, NET7 Innovation

Isabelle Lauret, Director Marketing & Business Development, BodyCap

Francine Lanceleur-Brenning, Directrice générale, MediHand France

Jean-Claude Mongrenier, Président fondateur,  Biolog-ID

et Hélène Mongrenier, Biolog-ID

Thierry Gatineau, Responsable du laboratoire Technologique, Direction Architecture, 
Méthodes et Homologation, SiHM (Harmonie Mutuelle)

Projets Epitech :
Heal Yourself

UMenProsthesis

Eyezheimer

Métro ligne 7  Porte d'Italie 

La révolution

des objets 

connectés 

pour la santé



Mardi 16 juin 2015 : 18H30 - 21H00

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 »



Grand Amphithéâtre  : Gérard Berry
médaille d’or 2014 du CNRS, Professeur au 
Collège de France, Chaire d‘algorithmes, machines 
et langages, membre de l’Académie des Sciences

195 rue Saint Jaques
Paris 5ème

« Les grands enjeux 
d’un monde numérique » 
titre provisoire

Mardi 16 juin 2014

17 H-18H



195 rue Saint Jaques
Paris 5ème

Mercredi 17 juin 2014

17 H-18H

Grand Amphithéâtre  : Tristan Nitot
Après avoir participé à l’aventure Nestscape, Tristan Nitot a créé en 1998 la division 
Europe de la Mozilla Foundation, (éditeur de Firefox), qu’il a dirigé jusqu’à février 
2015. Il vient de rejoindre CozyCloud, qui fournit un service de cloud personnel 
redonnant le contrôle de leurs données aux utilisateurs. Très engagé sur les enjeux 
des données personnelles, il est à la fois l’un des grands experts et l’un des sages les 
plus écoutés sur les grands enjeux de l’évolution du Net. 

« Le respect 
de la vie privée, 

les risques 
de la surveillance 

de masse 
et les solutions 

possibles 
sur l’Internet »


