
Diffusion d’une culture 
vivante de l’innovation 
au service 
du progrès 
humain,

Quelques images
et quelques chiffres
de 20 ans de Mardis

de l’innovation

Saison 2020-2021

Les Mardis de l’innovation 
fêtent leurs 20 ans



Le plus important cycle de conférences 
gratuites sur l’innovation en Europe

En 20 ans, depuis l’année 2000,
500 conférences réalisées, ouvertes à tous,

dans 25 établissements d’enseignement supérieur 
où 700 innovateurs sont venus témoigner 
de leur aventure humaine par l’innovation

Sorbonne Cnam

INSEC Minatec

Les Mardis de l’innovation sont organisés dans des universités, 
écoles, instituts de recherche et entreprises 



Un Mardi de l’innovation au CNAM

Un Mardi de l’innovation en Sorbonne 



Mardis de l’innovation au CNRS

Un Mardi de l’innovation à l’Epitech

La révolution 
des objets connectés 

pour la santé



Un Mardi de l’innovation à l’ENS AAMA

Un Mardi de l’innovation à l’ENSAM,
Arts et Métiers Sciences et Technologies



Un Mardi de l’innovation aux Voutes

Un Mardi de l’innovation en format BarCamp



Depuis 10 ans de diffusion internationale, 
plus de 250 000 professionnels et étudiants  

de 125 pays ont suivi en ligne des conférences
des Mardis de l’Innovation, qui ont été également 
réalisées sur place dans une dizaine de pays

La diffusion internationale des Mardis de l’innovation

« One 
of  the three 

most influent 
networks 

on innovation 
in the World »

Northwestern 
University Survey

Un Mardi de l’innovation à l’Atomium à Bruxelles



Mardis de l’innovation à Shenzhen et à Tianjin (Chine)  

Un Mardi de l’innovation à l’Université de Pékin



17 000 online courses
2 000 live students

Mardis de l’innovation à Curitiba, Brésil

Un public intergénérationnel



Des professionnels de tous horizons

Une ambiance très studieuse

« Une source d’inspiration 
pour ses propres projets »



800 vidéos des 
10 années passées 

disponibles 
sur Vimeo, 

et 200 vidéos 
(actualité, 

lives, playlists) 
disponibles 
sur Youtube,

toutes en accès libre 

Les Mardis de l’innovation, disponibles en ligne.
Une véritable encyclopédie vivante de l’innovation 

Les établissements partenaires 
de la saison 2020 - 2021 



Dès que la situation sanitaire le permettra,
les Mardis de l’innovation se tiendront à nouveau 

dans les établissements d’accueil.

Dans tous les cas,
ils ont lieu aux dates programmées 

et peuvent être suivis en direct, 
à partir d’une réalisation, soit en présentiel,

soit en semi-présentiel, soit en studio avec multiplex,  
selon le contexte sanitaire

Mardi de l’innovation en studio et multiplex
pendant le confinement

Pérennité, innovation et résilience
des entreprises leaders

3 novembre 2020
Disponible en replay sur la chaine 

« Les Mardis de l’innovation »



Récent direct des Mardis de l’innovation, en
coopération avec l’ENS AAMA - Olivier de Serres

15 décembre 2020 
18 H 30

Thème : Art et innovation

Quatre artistes témoignent 
de leurs approches 
et de leurs pratiques.

Nicolas Laugero - Lasserre

Pierre Fautrel

Artus Dickinson

Frédéric Simon

Chaîne « Les Mardis de l’innovation »Accessible en replay

1er décembre 2020
18 H 30

Thème : Le Storytelling
Transversalité de la narration 

dans l’innovation et les différentes 
formes d’arts : cinéma, sculpture, 
design, musique, arts de la scène..

avec 
Laurent Corio
Benoit le Guen
Patrick Jouin

Frédéric Simon
Marc Giget

Récent direct des Mardis de l’innovation, en
coopération avec l’ENS AAMA - Olivier de Serres

Chaîne « Les Mardis de l’innovation »Accessible en replay



Depuis novembre 2020, 
tous les Mardis de l’Innovation 

sont diffusés en direct sur la Chaine 
« les Mardis de l’Innovation »

Pour être tenus au courant 
des séances à venir, abonnez vous à la chaine 

« Les Mardis de l’innovation » sur Youtube

www.youtube.com/c/LesMardisdelinnovation

À bientôt 
pour 20 nouvelles années 

de découvertes !


