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« La connaissance s'acquiert par l'expérience,
tout le reste n'est que de l'information »
Education pour une pensée libre Albert Einstein
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de l’innovation

Formation ouverte à l’excellence
en innovation et progrès humain

Programme des Mardis de l’Innovation
janvier – septembre 2018
Les conférences sont disponibles en ligne dans les 15 jours suivant la conférence
sur la chaîne Vimeo des Mardis de l’Innovation
http://vimeo.com/channels/mardisinno

Mardi 9 janvier 2018 : 18 h 30 - 20 h 30

lieu

Innovation et humanisme
Dans une révolution technologique centrée sur le virtuel et l’intelligence artificielle, l’insatisfaction
de la société est grandissante sur la trop faible prise en compte de ses souhaits, attentes, envies,
désirs, rêves et idéaux dans la définition des innovations. Les organisations internationales,
inquiètes de ce déficit de démocratie, ont lancé des programmes visant à promouvoir des
innovations plus humanistes (OCDE : Better life initiative, CEE : Quality of life indicators, ONU PNUD : The World we want – Sustainable Development Goals), qui sont relayés et interprétés par
des centaines d’ONG et de grandes entreprises.
Un point sur les enjeux clefs d’une innovation plus humaniste, la dynamique internationale des
démarches «Innovation for a better life » et sur les nouvelles stratégies d’entreprises au service
d’une vie meilleure.
• Marc Giget, Président du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation et de l’Institut Européen
de Stratégies Créatives et d’Innovation « Enjeux, situation et perspectives de l’innovation
humaniste »
• Micheline Berbuto, Responsable Université des Elus et Animation institutionnelle, Fédération
Nationale Groupama, « Innovation dans nos territoires : la vraie vie ».

lieu
Mardi 30 janvier 2018 : 18 h 30 - 20 h 30

Innovations, confiance numérique et cybersécurité
Le numérique est de plus en plus intégré à notre environnement, dans les produits et services
que nous utilisons et ceci dans tous les domaines (banques, assurance, santé, transport,
administration, télécommunication, industries, …). Ces produits et services, et les infrastructures
qui les font fonctionner (y compris l’internet), sont attaquées quotidiennement pour de
nombreuses raisons (vol de données personnelles, de données bancaires, d'argent, prise de
contrôle de machines, d’ordinateurs, de caméras, d’objets connectés, ransomware…). Face à
ces attaques des plus en plus précises, puissantes aux conséquences potentiellement
catastrophiques, nous sommes tous concernés tout aussi bien individu qu’entreprise. Cette
session est l’occasion de faire un point sur ces menaces et sur les réponses qui se mettent en
place. Quels sont les risques, les mythes, les précautions, les innovations et les solutions
possibles ? Où en est la recherche ? Des réponses en provenance des secteurs de la recherche
et de l’industrie (startup et grand groupe).
•
•
•
•

Jean Mairesse, Directeur de Recherche CNRS au Laboratoire d’informatique de Paris 6, coresponsable du « GT cybersécurité » d’Allistene
Laurent Werner, Président de Cyber-Detect, start-up issue du Laboratoire lorrain de
recherche en informatique et ses applications (Loria – CNRS / Université de Lorraine / Inria)
Philippe Leroy, Spécialiste senior cyber, correspondant formation et chaires cyberdéfense,
Thales
Vincent Strubel, Sous-directeur expertise de l’ANSSI, l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information

Salle de conférences
du CNRS
3, rue Michel Ange
Paris 16ème
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13 février 2018 : 18H30 - 21H00

lieu

Les nanomatériaux
Les nanomatériaux, qui regroupent de nombreuses catégories de substances (plus de 250
répertoriées) possèdent des propriétés exceptionnelles liées à leur structure nanométriques
(nanotubes, nano sphères, nano mousses, nano poudres…). Les nanomatériaux sont déjà présents
dans des produits de la vie quotidienne et un champ considérable d’application s’ouvre à eux,
couvrant pratiquement tous les secteurs, avec toutefois encore des limites importantes liées à leur
élaboration, leur coûts et les risques inhérents.
Cette session est l’occasion de faire un point sur l’état des connaissances, de la recherche et des
perspectives d’applications pratiques des nanomatériaux.
•
•
•
•

Annick Loiseau, Physicienne, Chercheuse au LEM, Laboratoire d'Etude des Microstructures,
UMR 104 Onera-Cnrs
David Portehault, Chercheur au Laboratoire « Chimie de la matière condensée de Paris »
CNRS
Jean-Jacques Perrier, Co-fondateur du Forum NanoRESP
Yohan Oudart, Directeur R&D, Nanomakers

6 mars 2018 : 18H30 - 21H00

La robotique de service

lieu

Pour Olivier Fallou et Robert Millet (2012), la robotique de service se caractérise par « une capacité
d’opération dans un environnement conçu pour l’homme, en interaction avec un environnement
conçu pour l’homme, et en interaction avec l’homme ». Ces robots vont donc nous assister, au
bureau, à la maison, dans les espaces publics et partout dans notre environnement. Par delà les
nombreux services qu’ils seront amener à nous rendre, leurs présences et leurs interactions avec
nous posent de nombreuses questions éthiques et sociétales.
Des spécialistes du CNRS et des entreprises les plus en pointe dans le domaine seront présents
pour présenter les derniers développements en matière de robotique de service et aborder les
questions qu’ils génèrent.
•
•
•

Véronique Aubergé, Chercheuse CNRS au Laboratoire d’Informatique de Grenoble
Florian Nebout, Responsable R&D, Awabot
Maxime Cheramy, Chief Robotics Officer, Cutii

20 mars 2018 : 18H30 - 21H00

lieu

L’enjeu global du stockage de l’énergie
pour l’avenir de l’internet des objets, des énergies alternatives et de la mobilité.
Les technologies de stockage de l’énergie sont au cœur d’un enjeu mondial considérable. L’avenir de
beaucoup d’innovations est lié à d’importants progrès dans les capacités de stockage compact et de
recharges rapide des batteries (l’automobile et toutes les autres formes de mobilité, jusqu’au smartphone
notamment). Les grandes énergies alternatives (éolien et solaire), n’étant pas continue, leur efficacité dans
les réseaux futurs est également liée à l’amélioration du stockage de l’électricité. Quant au monde
gigantesque des objets connectés qui se prépare, il est très consommateur de batteries miniaturisées à très
longue durée de vie sans rechargement.
Si aujourd’hui le lithium est le matériau phare, avec de multiples combinaisons, d’autres matériaux et des
technologies alternatives comme la pile à combustible progressent rapidement. Voyage au cœur d’une
compétition mondiale allant de la recherche avancée sur l’efficacité des batteries et leur recyclage à l’accès au
matériaux et débouchant sur une bataille industrielle mondiale dominée aujourd’hui par l’Asie.
• François Barsacq, PDG, EasyLi, concepteur et fabricant de solutions de stockage d’énergie
• Patrice Simon, Réseau sur le Stockage Electrochimique de l'Energie, RS2E
• Christophe Lethien, Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie, Université de
Lille, CNRS
• Nicolas Leclere, Responsable Pôle Innovation Motorisations Electrifiées, Groupe PSA

Amphi Oury
Université 1 Panthéon-Sorbonne
14, rue Cujas, 75005 Paris
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13 mars 2018 : 18H30 - 21H00

lieu

Les enjeux humains de la transition énergétique
Et si les énergies renouvelables permettaient de réduire l’impact néfaste des énergies fossiles sur
l’environnement mais également d’améliorer notre vie au quotidien ?
Nous sommes tous conscients de l’enjeu environnemental lié à l’énergie. En effet la consommation
mondiale d’énergies non renouvelables est très probablement le principal facteur du réchauffement
climatique, elle représente 60% des émissions de gaz à effets de serre. Il est également question
de l’usage excessif que nous faisons des ressources énergétiques : devront-nous réduire notre
consommation d’énergie ? Nous souhaitons nous intéresser aux conséquences de la transition
énergétique sur nos comportements de consommation et plus précisément déterminer comment
les énergies renouvelables vont permettre d’améliorer notre quotidien. En particulier, quels impacts
ces changements auront-ils sur une éventuelle atomisation des solutions énergétiques et sur une
possible réduction des grands monopoles ?

• Philippe Montantême, Directeur Stratégie Marketing Recherche, Total Marketing Services
•
•
•

Bernard Chaud, Directeur Stratégie Industrielle, Global Bioenergies
Olivia Breysse, Chief Technology Officer, Futurs.io
Bertrand Guillemot, Directeur Programmes Innovations, Dalkia Groupe EDF

27 mars 2018 : 18H30 - 21H00

lieu

La santé comme aide au développement
Encore aujourd’hui, les inégalités en matière de santé sont criantes. Selon l'OMS près de la moitié
de la population mondiale ne bénéficie pas d'une couverture complète des services de santé
essentiels. De nombreuses régions du monde n’ont pas encore accès à des soins, des
médicaments et des technologies médicales de qualités et à des prix abordables. Ces populations
sont donc vulnérables face à de nombreuses maladies qui pourraient pour la plupart être évitées.
Cependant, la question suivante peut-être posée : comment prodiguer des services de santé
(prévention traitement etc..) performants au sein de régions sans gouvernances sanitaires et sans
structures de financement solides ?
La recherche et l'innovation technologique (télémédecine, e-santé etc…) pourraient permettre de
passer outre ces contraintes afin de répondre aux enjeux qu'impliquent l'accès à la santé pour tous.
•
•
•

Linda Takou, Présidente, Naître en rose
Guillaume Festivi, Responsable de la communication, Fondation Pierre Fabre
Aurore Lambert, Chef de projet, Division santé et protection sociale,
Agence Française de Développement

3 avril 2018 : 18H30 - 21H00

lieu

Le futur âge d’or de la vieillesse : La vieillesse, l’avenir de l’homme ?
Comment dès aujourd’hui accompagner la transition démographique et s’adapter au mieux aux
besoins des seniors de demain ? De récentes études estiment qu’un tiers de la population française
sera âgée de plus de 60 ans à l’horizon 2050, contre un quart actuellement. Les avancées
technologiques ainsi que les prouesses de la médecine assurent une qualité et une espérance de
vie sans égal dans l’histoire de l’humanité. Face à cette évolution démographique de nouvelles
approches sont à concevoir. La silver économie tend à s’adapter et répondre à ce défi sociétal par le
développement de solutions répondant aux besoins actuels et futurs des seniors. Dès aujourd’hui
l’ensemble des acteurs sociaux est à mobiliser en vue de redonner aux seniors la place méritée qui
leur est due. Le XXIème siècle sera celui d’une vieillesse réinventée ou ne sera pas !
•
•
•
•

Nicolas Menet, Directeur général, Silver Valley
Stéphane Besseau, Co-fondateur, Prédical
Marc Gourlan, Chef de produit, Blue Frog Robotics
Agathe Pommery, Co-fondatrice, CetteFamille

Amphi Oury
Université 1 Panthéon-Sorbonne
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10 avril 2018 : 18H30 - 21H00
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Innovation bio-inspirée :
la nature comme source de solutions durables
Face aux enjeux du développement durable, nous ne pouvons plus croire viable un monde où les
technologies permettraient à l'Homme de dominer la nature au point de s'en dissocier totalement.
Au contraire, la technique elle-même doit s'inspirer de concepts naturels fondamentaux pour être
gage de véritables progrès humanistes.
La bio-inspiration, s'emploie ainsi à observer le vivant pour faire émerger des produits et des
processus innovants : des solutions tout autant harmonieuses avec les milieux dans lesquels elles
s'intègrent que légitimes face aux problèmes qu'elles pallient. Eau, ressources alimentaires,
énergie, systèmes organisationnels ou encore habitat, les innovations bio-inspirées peuvent
révolutionner tous les domaines.
•
•
•
•

Laura Magro, Chef de projet, matériaux bio-inspirés, CEEBIOS
Ywann Penru, Chef de projet de R&D, CIRSEE, Suez
Franck Sylvain, Directeur Général, EEL ENERGY
Franck Zal, PDG et fondateur, HEMARINA

17 avril 2018 : 18H30 - 21H00

Les nouvelles stratégies d’innovation : 2018 – 2020 

lieu

Dans un monde en évolution rapide, les stratégies d’innovation se redéfinissent en fonction de
nouveaux défis et de nouvelles priorités. Analyse, des grands défis actuels de l’innovation pour
les entreprises et des réponses qu’elles y apportent en termes d’innovation :
Innovation globale
du « Made in » au « Made with »

Innovation totale,

impliquant toute l’entreprise

Innovation humaniste,

répondant aux vrais attentes de la société

Innovation inclusive

pours des produits et services accessibles à tous

Design together,
co-conception avec les utilisateurs allant jusqu’à la délégation de conception
Intervenant : Marc Giget, Président du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation

Idéal Rêves

Désirs Envies

Attentes Souhaits
Besoins

29 mai 2018 : 18H30 - 21H00

Innover pour réponde aux besoins, attentes,
souhaits, désirs, envies, rêves et idéaux

lieu

La société passe actuellement par une phase de déception par rapport aux innovations qui lui sont
proposées, ressenties comme ne correspondant pas assez à ses besoins réels et à ses attentes
profondes.
A partir des besoins et attentes les plus élémentaires, la conception des innovations doit s’intéresser
à ce que les personnes auxquelles ils s’adressent souhaiteraient trouver, à ce dont ils auraient
envie. Au-delà se situent les très hautes valeurs recherchées par les individus : la satisfaction de
leurs désirs, la réalisation de leur rêve, l’atteinte de leur idéal.
Cette soirée vous invite à un parcours dans ces ressentis humains, illustrées de cas dans des
domaines variés, elle porte aussi sur la façon de capter ces ressentis pour en faire de puissant axes
d’innovation à très forte valeur ajoutée humaine.
Intervenant : Marc Giget, Président du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation
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Innovation Team Best
Practices 2018

2018

Présentation de dix parcours exceptionnels
d’équipes innovation, remise des prix

crédit photo

6 septembre 2018 : 18H30 - 21H00 (date à confirmer)

Innovation Teams Best Practices 2018
dix parcours exceptionnels d’équipes innovation
Présentation du parcours de 10 équipes innovation d’excellence retenues pour le prix «Innovation teams best practices 2018».
Les équipes sélectionnées proviennent des différents types de secteurs : industrie BtoB et BtoC, Services marchands, Services
publics, monde associatif, Informatique et Digital, Santé, Education, Alimentation, Transport, etc.
• Conférence sur l’efficacité des équipes innovations autonomes
• Présentations de leurs parcours d’innovation par les dix équipes primées
• Remises des prix
Sélection en cours des équipes innovation primées
à partir d’une cinquantaine d’équipes présélectionnées
Vous pouvez encore concourir.

Cette journée est la dernière étape du parcours
« Paris Excellence Innovation Tour »,
organisé en coopération parc 6 écoles, universités et instituts d’excellence :
- Institut Européen de Stratégies Créatives et d’Innovation
- Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des métiers d’Art ENS SAAMA
- Grande Ecole des Métiers des Compagnons du Devoir du Tour de France
- d.school de l’Ecole Nationale des Ponts & Chaussé / ME 310 Stanford
- Epitech, Ecole de l’Innovation et de l’expertise informatique
- Master Innovation et Management des Technologies – IMT Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
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Les établissements d’accueil
des Mardis de l’Innovation
à Paris pour la saison 2017-2018

Du 30 janvier au 20 mars 2018

CNRS 3, rue Michel Ange, Paris 16ème

Du 13 mars au 29 mai 2018

Amphi Oury
Université 1 Panthéon-Sorbonne
14, rue Cujas, Paris 5ème

16 et 17 mai 2018

Cité Descartes, Bâtiment Coriolis
10 Avenue Blaise Pascal,
Champs-sur-Marne

14 juin 2018

195 Rue Saint-Jacques,
75005 Paris

Septembre 2018

Ecole Nationale Supérieure des Arts
Appliqués et des Métiers d’Arts
63, Rue Olivier de Serres, Paris 15ème

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 et à la Sorbonne

Deux évènements associés

Les Mardis

Attention: accessible uniquement sur invitation
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de l’innovation

(à demander au préalable sur le site d’inscription des Mardis de l’Innovation)

14 juin 2018
Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation

Innover pour un monde meilleur
195 Rue Saint-Jacques,
75005 Paris

Innover pour
un monde meilleur
16 et 17 mai 2018

« Just make it » : Innover, c’est savoir réaliser
La conférence internationale du Design Thinking
Bâtiment Coriolis
10 Avenue Blaise Pascal,
Citée Descartes
77420 Champs-sur-Marne
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Plus de 600 vidéos accessibles gratuitement en ligne
http://vimeo.com/channels/mardisinno

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

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

18 vidéos
39 vidéos
33 vidéos
16 vidéos
60 vidéos
5 vidéos
40 vidéos
16 vidéos
28 vidéos
15 vidéos
22 vidéos
12 vidéos
24 vidéos
16 vidéos
27 vidéos
21 vidéos
48 vidéos
23 vidéos
27 vidéos
11 vidéos
4 vidéos
36 vidéos
21 vidéos
19 vidéos

Comment trouver la vidéo des Mardis de l’Innovation qui vous intéresse parmi les 600 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
Vous pouvez rentrer également le lien d’accès direct à la chaîne vidéo http://vimeo.com/channels/mardisinno

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

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 anthropologie 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

