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550 vidéos accessibles gratuitement en ligne

Les Mardis de l’Innovation font intervenir les acteurs de l’innovation qui viennent témoigner 
de leur vision et de leur expérience

Y participent 
- de grands scientifiques, passionnés par le fait que leurs découvertes soient mises au service de la société 

et de l’amélioration de la vie, 
- des hommes de métier, dirigeants, directeurs de l’innovation, managers, ingénieurs, designers,  

concepteurs, médecins, artisans, artistes, chargés de projet.. ayant pris des initiatives et fait bouger les 
codes de leurs métiers en proposant des produits et des services nouveaux,

- des créateurs d’entreprises, aussi bien leaders mondiales que PME et start-ups, qui transforment leurs 
projets et leurs ambitions en activité économique, industrielle et commerciale créatrice d’emplois.

Les Mardis de l’Innovation traitent aussi des grands enjeux sociologiques, technologiques, économiques et 
stratégiques de l’innovation, ainsi que de leurs dynamiques historiques et prospectives.

24  portfolios regroupent les vidéos par grands thèmes traités :

Liste des portfolios

• Le Futur du Design Thinking (interventions à la conférence internationale 2015) 18 vidéos
• Innovations globales et universelles (interventions à la Rencontre 2015) 39 vidéos
•Innovations radicales et extraordinaires  33 vidéos
• L'innovation dans les BRICS 16 vidéos
• 60 témoignages d'entreprises innovantes 60 vidéos
• Les équipes projet d'innovation 5 vidéos
• Innovation solidaire, sociale, éducation, santé publique 40 vidéos
• Design et conception 16 vidéos
• Développement durable, éco-innovation, agriculture 28 vidéos
• Innovation dans les services, medias, transports, tourisme 15 vidéos
• Ecosystèmes d'innovation, open inno, crowdsourcing et diversités 22 vidéos
• Villes innovantes 12 vidéos
• Web, e-commerce, big data, cloud... 24 vidéos
• Les grandes périodes d'innovation de l'histoire 16 vidéos
• Imagination, inspiration, création, rôle de l'artiste, créateurs, artisans 27 vidéos
• Culture(s) de l'innovation 21 vidéos
• Sciences, technologies et innovation 48 vidéos
• Innovation et société, sociologie et anthropologie de l'innovation, luxe 23 vidéos
• Vagues d'innovations, innovation gap, innovation et emploi 27 vidéos
• Démarches et méthodes d'innovation 11 vidéos
• Philosophes et philosophies de l'innovation 4 vidéos
• L'innovation chez les leaders mondiaux 36 vidéos
• Innovation et Stratégies d'Entreprises 21 vidéos
• Innovation dans l'Industrie 19 vidéos



Comment trouver la vidéo des Mardis de l’Innovation qui vous intéresse parmi les 450 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 



Du 6 janvier au 14 avril 2015

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

Du 5 mai au 16 juin 2015

La Sorbonne 17, rue 
de la Sorbonne Paris 5ème

Les établissements d’accueil des Mardis de l’Innovation 

à Paris pour la saison 2014-2015

Du 7 octobre au 16 décembre 2014

CNRS 3, rue Michel Ange Paris 16ème

Inscriptions : participation gratuite, mais inscription obligatoire sur le site  www.mardis-innovation.fr , rubrique
« inscription en ligne » Attention, carte d’identité exigée pour l’accès au CNRS, à la Sorbonne et chez Total



6 mai 2015

10 Avenue Blaise Pascal, 
Champs-sur-Marne

9 juin 2015

24, rue Pasteur
Le Kremlin - Bicêtre

dans de grands établissements d’accueil

12 mai 2015

Des Mardis spéciaux sont également organisés dans d’autres villes et d’autres pays et à l’occasion d’évènements. Ils sont annoncés 
quelques semaines avant l’évènement sur le site des Mardis de l’Innovation. Ci-desous, établissements ayant accueilli des mardis spéciaux  en 2014 - 2015

2 rue Augustin Fresnel, Palaiseau



Mardis de l’innovation spéciaux des 16 et 17 Juin 2015  

Gérard Bery  

L’informatisation mondiale des sciences et technolo gies 
Informaticien, médaille d’or 2014 du CNRS, Titulaire de la chaire d‘algorithmes, machines et langages au 
Collège de France, membre de l’Académie des Sciences : Gérard Berry est l’un des plus grands scientifiques actuels, 
de notoriété mondiale, concepteur de nombreux softwares au cœur de la révolution actuelle des systèmes complexes

disponible en ligne  :  https://vimeo.com/channels/mardisinno/134168985

Le respect de la vie privée, les risques de la surv eillance de masse 
et les solutions possibles sur l’Internet 
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 dirigée jusqu’à février 2015. Il a rejoint 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. 

disponible en ligne  :  https://vimeo.com/channels/mardisinno/134260825

Tristan Nitot



24 septembre 2015

L’imaginaire à la source de l’innovation

Rien n’existe autour de nous qui n’ait d’abord été « imaginé ».
L’imagination ressort comme la source première de toute innovation,
fut-elle scientifique – l’hypothèse étant également le fruit
de l’imagination.
« L’imagination est plus importante que la connaissance ,
la connaissance est limitée, l’imagination encercle le monde » nous dit Einstein

- Voyage au pays de l’imagination créatrice et de son déclencheur, l’inspiration,
dans les dynamiques d’innovation.

- Les sources de l’imagination à l’origine de nombreuses innovations.
- Deux questions :

Pourquoi autant d’imitations : manque d’imagination ou d’inspiration ?
Dépasser le mythe de la créativité pour laisser à nouveau la place à l’imaginaire ?

Intervenant : Marc Giget Pas de places disponibles : diffusé uniquement en vidéo

à partir du 30 septembre 2015

16 septembre 2015

Innovation, esthétique et beauté

L’innovation est une synthèse de multiples composantes en un ensemble
cohérent, compréhensible, séduisant, dans lequel les avancées
technologiques sont mises au service d’une vision, d’une proposition faite à la société.
L’esthétique et la beauté jouent un rôle fondamental pour rendre cette nouveauté
suffisamment séduisante et acceptable. La synthèse par la beauté a marqué de façon
éblouissante la vague d’innovations de la Renaissance. Elle a également joué un rôle
déterminant à la « Belle Epoque » comme vecteur d’acceptation rapide et universelle de ses
innovations radicales.

La synthèse par la beauté prend généralement le relais de la phase de simple intégration des
technologies nouvelles, quand les artistes eux-mêmes se les approprient et les transforment
en œuvres d’art et assurent leur insertion harmonieuse dans la société. Sur longue période,
la beauté, souvent plus que la technologie, rapidement obsolète, ressort comme un facteur
déterminant de la création et de la protection de la valeur des innovations.

Intervenant : Marc Giget Pas de places disponibles : diffusé uniquement en vidéo

à partir du 20 septembre 2015

Contribution au colloque international
Imaginaire, Industrie et Innovation

26  septembre 2015

���� Trois conférences de pré-rentrée en culture de l’innovation organisées en partenariat 

Vidéos disponibles sur le site des Mardis de l’Innovation une semaine après chaque évènement

Inscriptions directement
sur le site du musée du Cnam

inscription

10 Septembre 2015

Des tops aux flops, qu’est-ce qu’un produit culte ?

Produit de luxe ou du quotidien, concevoir un produit culte est le Graal absolu de tous les
innovateurs et designers, mais existe-t-il une recette miracle ?

Qu’est ce qui fait qu’un objet va devenir une légende ? Intemporel ou symbole d’une époque,
le produit culte est un concentré d’innovations associant technologies et création, un chef-
d’œuvre collectif qui bénéficie d’une spirale d’excellence où rien n’a été laissé au hasard.

Connu de tous, convoité par tous, bien au-delà de l’écoute attentive de nos rêves et désirs
les plus secrets, il sait remporter l’adhésion massive de la société qui se reconnaît en lui,
chacun l’aime pour une raison différente.

Intervenants :

• Nicolas Nova, Chercheur au Near Future Laboratory,
professeur à la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève

• Marc Giget, Président de l’IESCI
et du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation



29 septembre 2015 : 18h30 - 21H00

Innovations dans les serious games

Bénéficiant directement des développements considérables du secteur du gaming (qui seront
présentés lors d’un Mardi de l’Innovation spécial au 2ème semestre) et de l’explosion des
applications mobiles, les serious games (conception et utilisation des jeux vidéos à d’autres fins
que le divertissement) se sont fortement améliorés, avec la multiplication des domaines
d’utilisation en entreprises, notamment pour la formation, la simulation, les relations clients,

le marketing…

- Point sur l’évolution et les perspectives du serious game en entreprise

- Témoignage de l’utilisation des serious games chez les deux leaders du CAC 40, avec

Intervenants :

- Stéphane de Buttet, Direction Serious Games, Nordforse

- Jean-Charles Guillet, Direction Innovation, Total Marketing & Services

- Michèle Garnier, Innovation Business Director, Sanofi Pasteur

- Ludwig Gross, Responsable Développement Technologies digitales et Antoine
Hardy, Ingénieur en technologies digitales, Technip

13 octobre 2015 : 18H30 - 21H00

Aux sources de la culture européenne du design

Concept majeur de la Renaissance italienne, le Disegno signifiait à la fois
dessin et projet, tracé et intention, idée et invention.
Si ensuite, le design a eu tendance à séparer la réalisation de l’intention (le dessin et le dessein),
les approches modernes du design visent à redonner sa richesse et sa globalité à cette fonction
fondamentale de conception / design que constitue la formalisation d’une proposition, qui est
l’acte créatif par excellence de l’innovation.

Du fait des deux grandes périodes (Renaissance et Belle Epoque) qui ont marqué l’émergence
d’un design centré sur l’amélioration de la condition humaine, l’Europe reste la référence
historique de l’innovation humaniste. Elle tient là un atout déterminant sous réserve de bien en
intégrer les valeurs dans un monde digital et globalisé.

Intervenants :
Dominique Sciamma, Directeur, Strate Ecole de Design
Marc Giget, Président IESCI

Programme du premier semestre
mi-septembre 2015 - mi-janvier 2016

Lieu des 

conférences

Tous les intervenants ne figurent pas dans ce programme, certains étant en cours d’évaluation ou devant confirmer leur disponibilité.

De même, des mardis spéciaux peuvent être ajoutés au programme. Ces informations sont mises à jour régulièrement.

Vous pouvez vérifier le programme et le contenu exact de chaque séance en consultant le site  www.mardis-innovation.fr

Tour Michelet, 24 cours Michelet
Paris La Défense 10



Jérôme Chevalier    Patrick Maestro    Jean-Michel Morel    Sylvianne Muller      Mathias Fink

Série spéciale :

De la recherche fondamentale à l’innovation

Avec la participation de grands scientifiques ayant mis leurs connaissances au service de l’innovation en entreprise,
tous médaillés de l’innovation du CNRS

L’idéal pastorien de la mise à disposition de tous des résultats des découvertes scientifiques au service de la société par l’innovation est
très largement partagé par les chercheurs. Certains des plus grands chercheurs en ont même fait une passion.
Zoom sur les parcours d’excellence de la recherche à l’innovation de grands scientifiques, à travers trois formats de rapprochement entre
la recherche scientifique et ses applications pour la société : création de start-ups, parcours d’excellence de la science vers l’entreprise,
création de laboratoires communs recherche - industrie

27 octobre 2015 : 19h30 - 22H00

Startups nées de la science

3 novembre 2015 : 18h30 - 21H00

Parcours d’excellence recherche - entreprise

Jean-Michel Morel, Centre de Mathématiques et de Leurs Applications CMLA
Spécialiste de l’analyse et du traitement d’images 

Jérôme Chevalier, Laboratoire Matériaux Ingénierie et Sciences
Spécialiste des biocéramiques et de leurs applications
dans de multiples domaines : santé, énergie; espace… 

Lieu des 

conférences

17 novembre 2015 : 18h30 - 21H00

Laboratoires communs recherche industrie

Jean-René Bailly, Directeur contrats et participation, FIST SA

Sylviane Muller, Immuno-pathologie et Chimie thérapeutique du CNRS
et Robert  Zimmer, Directeur, Immupharma

Mathias Fink, Physicien,
Spécialiste mondial de la physique des ondes, Institut Langevin

Patrick Maestro, Scientific Director, Solvay
Responsable du Laboratoire du futur, du Laboratoire polymères 
et matériaux avancés et de l’unité mixte internationale E2P2L

Jean-Paul Chabard, Directeur des Partenariats 
et du nouveau centre R&D du Campus Paris Saclay EDF

Laurent Malier, Technology Design Platform General Manager, STMicroelectronics

prothèses 
miroirs spatiaux 

catalyse…



15 décembre 2015 : 18H30 - 21H00

Innovations dans le traitement des maladies orphelines

On dénombre plus de 8 000 maladies rares dans le monde. Elle sont dites orphelines car souvent
délaissées par la recherche médicale en raison d’un coût élevé de R&D pour une très faible part de
la population concernée par chacune d’elle. Mais prises globalement, leur enjeu de santé publique
est très important et constitue un défi pour l’innovation.

12 janvier 2016 : 18H30 - 21H00
Innovations multiples 
dans les applications spatiales

1er Décembre 2015 :18H30 - 21H00

Les freins à l’innovation

Innover, c’est « introduire quelque chose de nouveau dans la réalité » nous dit le dictionnaire. C’est
cette insertion dans la réalité qui démarque fondamentalement l’innovation de l’invention,
phénomène plus limité de conception de quelque chose de nouveau.
Tous les innovateurs sont frappés par le nombre et l’importance des obstacles qu’ils ont dû
surmonter pour faire de leur innovation une réalité. Ces obstacles sont de natures multiples :
techniques, réglementaires, politiques, juridiques, financières, organisationnelles, sociologiques,
psychologiques…

Les grands freins à l’innovation et les moyens de les lever ou de les contourner
Introduction : Marc Giget, Président, IESCI

Retour d’expérience : Yves Bamberger,
ex Directeur R&D d’EDF, Conseiller du Président,
Membre de l’Académie des Technologies

La Sorbonne

Avec Un intervenant de la Fondation « Maladies rares »

Brahim Sennane, Licensing Project Manager FIST SA

Jean-Luc Galzi, UMR 7242 - Biotechnologie 
et signalisation cellulaire

Docteur Sylvain Briault, UMR 7355 
Pôle de biopathologie syndrome de l'X fragile

Florence Maschat,  Responsable de

L’Institut de Génomique Fonctionnelle,  maladie d ’Huntington
François Faurisson, INSERM

La technologie spatiale a connu un développement spectaculaire à la fin des années 50 et surtout
pendant les années 60, avec la course à la Lune lancée par le Président Kennedy en 1961. Plus de
45 ans après la conquête de la Lune, des centaines de satellites fournissent quotidiennement des
services dans pratiquement tous les domaines de la vie (télécoms, TV, Internet, navigation,
météorologie, agriculture, gestion des ressources naturelles, contrôle de la pollution et du
réchauffement climatique…). Pour autant la technologie spatiale, la seule qui soit par nature
«globale», est encore très jeune et fait l’objet d’une nouvelle vague d’innovations radicales, souvent
portées par de nouvelles entreprises, elles aussi globales.

Point sur les perspectives des applications spatiales : vision globale et stratégies nouvelles
Réalisé en coopération avec le Centre National d'Études Spatiales (CNES)
Intervenants : Murielle Lafaye, Prospective et Stratégie CNES
et de Responsables d’entreprises leaders et start-up

des applications spatiales (programme en cours de montage)



A noter :

Mardi de l’Innovation international,
de clôture du second semestre,
le 14 Juin 2016, 
à la Maison des Océans 
de l’Institut Océanographique

Sur le thème des innovations 
à très fort impact 
sur l’amélioration de la vie

Le programme des autres 

séances du second semestre 

mi-janvier – mi juin 2016

sera disponible 

mi-décembre 2015

195,  Rue Saint-Jacques, 
75005 Paris 



La connaissance s'acquiert par l'expérience,

tout le reste n'est que de l'information

Education pour une pensée libre   Albert Einstein


