
 
Programmes création, innovation et entrepreneuriat 

Industrie du Futur 

Septembre 2016 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

INITIATIVES ECOLES 
 

Programmes création, innovation et entrepreneuriat 
 

Industrie du Futur 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Programmes création, innovation et entrepreneuriat 

Industrie du Futur 

Septembre 2016 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L*unchBox Workshop ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Innov’actions ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Fil Rouge Innovation : détail L3 ---------------------------------------------------------------------------------- 6 

Programme CAP’IDé ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Programme IDEE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Artem insight --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Atelier Artem --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

CBDays1 première année ---------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Grand Incubateur de Télécom Bretagne -------------------------------------------------------------------- 17 

Challenge « Projets d’entreprendre » ------------------------------------------------------------------------ 18 

Challenge Projets d’Entreprendre ----------------------------------------------------------------------------- 19 

Silicon Valley Immersion Program ---------------------------------------------------------------------------- 20 

Incubation Mines Albi --------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

GATE® : Gestion & Apprentissage du Travail en Equipe---------------------------------------------- 23 

Programme FIRST -------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Annexes ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Lorraine Fab living Lab ------------------------------------------------------------------------------- 26 

Incubateur Artem « Stand Up » -------------------------------------------------------------------- 27 

WAZA Education --------------------------------------------------------------------------------------- 28 
 
  



 
Programmes création, innovation et entrepreneuriat 

Industrie du Futur 

Septembre 2016 

3 
 

 

 
 
Type d’initiative 
 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme  création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

Ecole 
 

Mines Saint Etienne 

Contact 
 

David DELAFOSSE et Jenny FAUCHEU 

Nom de l’initiative 
 

 L*unchBox Workshop 

Mise en place 
 

☒Existant      ☐En réflexion   

 

 
 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

L*unchBox is an education-driven, industry-participative innovation 
workshop across design and engineering, devised in 2009 by Ecole 
des Mines de Saint-Etienne with Brunel University. Since then, over 
300 graduate students in design, engineering, brand strategy ; and 
Industry executives from France, UK, Italy, US and worlwide took part 
in this multidisciplinary, multinational, design-led, experiential-based, 
creative event. 
 

 
 
 
Description (facultatif) 
 
 
 

Ateliers de type “design thinking” plurisiciplinaires  et internationaux 
sur 3 à 4 jours. Les animateurs sont d’anciens étudiants des 
universités partenaires, souvent consultants en design ou stratégie 
de marque.   Elaboration de scenarii à partir d’une question large, 
ouverte et prospective (par ex.: “Imagine the future of city centers 
and retail shopping”).  Le dispositif a été adapté à un contexte 
industriel en 2012 à l’occasion d’un workshop organisé pour la 
branche Sales & Marketing du groupe TOTAL. 
 

Lieu (facultatif) 
 

Habituellement Mines Saint-Etienne. Le workshop peut être organisé 
à l’extérieur  
 

 
Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

Version étudiante : 4 jours – 60 étudiants – 4 à 6 animateurs. 
Méthodologie formalisée en 2012 sous la forme d’un carnet de route 
détaillé  pour les organisateurs à partir de dispositifs de créativité et 
d’animation de groupe existants et adaptés (synectics …) ou 
originaux (« persona research ») élaborés au fil des années.  
Version industrie : autour de 20 participants + 5 à 6 « embedded 
creatives » / 3 à 5 jours  
 

 
Partenaires (facultatif) 
 

Burnel University – MA Brand & Innovation strategy, Politecnico 
Milan – faculté de Design, Auburn University (USA) - School of 
Design, Université Jean Monnet – IAE, Ecole d’Art et Design de 
StEtienne. Partenariat avec les ateliers IDEActivity au Politecnico 
Milan. Montage d’un réseau Européen en cours 
 

 
Commentaires (facultatif) 
 

Des dispositifs d’observation et de suivi de la dynamique des 
groupes créatifs pluridisciplinaires ont été inclus dans le déroulement 
de ces workshops depuis leur création (questionnaires, interviews, 
cartographies de perception…) 
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Type d’initiative 
 

 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

 
Ecole 
 

 
Mines Albi (et partenariat avec l’Ecole Européenne des Arts et de la 
Matière) 
 

 
Contact 
 

 
Béatrice Vacher beatrice.vacher@mines-albi.fr & Philippe Farenc 
philippe.farenc@mines-albi.fr 
 

 
Nom de l’initiative 
 

 
Innov’actions  - Unité d’enseignement Innovation Soutenable avec 
le projet MIA en M1 
 

 
Mise en place 
 

 

☒ Existant             ☐En réflexion 

 

 
 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

 
Cette UE "Innovation soutenable" favorise le développement des 
compétences des étudiants à innover par eux-mêmes pour les rendre 
acteurs du monde socio-économique et donner du sens à leur 
apprentissage. Cours théoriques et projets pratiques s'articulent pour 
accompagner les équipes d'étudiants jusqu'au prototype et aux 
dossiers associés :  
   1) argumentation de désirabilité sociale, faisabilité technique et 
viabilité économique,  
   2) étude d'impacts environnementaux, sociétaux (accent sur la 
diversité) et interculturel. 
 

 
 
 
 
Description 
(facultatif) 
 

 
Cette UE structure le M1S1. Elle est constituée de trois éléments 
constitutifs : « Outils pour améliorer » et « outils pour innover » qui 
sont directement mobilisables pour « Innover en pratique (MIA - 
Mission Innov’Action) ». Les UE « entreprenariat » et « interculturel et 
professionnalisation » appuient leurs projets et enseignements sur la 
mission (exemples : étude de marché, conférences DD, RSE et 
management interculturel, certains cours de langues). Les autres UE 
sont des ressources potentielles pour la mission (exemples : « 
instrumentation » pour les sujets traitants d’objets connectés, « 
électifs scientifiques et modélisation » pour les sujets qui le 
nécessitent).  
Les étudiants sont mis en situation dès le début du semestre grâce à 
un « speed dating » avec les commanditaires présélectionnés par les 
responsables de l’EC « innover en pratique ».  
 

 
Lieu (facultatif) 
 

 
Ecole des Mines Albi, commanditaires, fablab 

  

mailto:beatrice.vacher@mines-albi.fr
mailto:philippe.farenc@mines-albi.fr
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Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

 
Objectif pédagogique :  
 
(1) analyser des fonctions d'usage, adopter une démarche processus 
pour sa mission, analyser des risques projets ;  
 
(2) segmenter une clientèle potentielle selon les usages de 
l'innovation, qualifier et quantifier ces usages ; 
 
(3) faire émerger les spécificités dimensionnantes à partir des 
fonctions d'usage, conceptualiser et adopter une démarche de 
créativité pour trouver et sélectionner les idées, formaliser les 
résultats sous forme de business model canevas (BMC) ; 
 
(4) Expérimenter et prototyper en prenant en compte les enjeux 
économiques, environnementaux, sociaux et normatifs dans un 
contexte interculturel ;  
 
(6) Prendre du recul sur ses pratiques, écouter les idées des autres 
et rebondir dessus, choisir et mesurer les conséquences de ses 
choix, organiser, synthétiser et présenter de façon vivante et claire. 
 
Ce programme existe depuis un certain nombre d’année mais un 
nouveau modèle est testé cette année. Il est destiné au niveau M1 (2 
années à l’école des mines), il comprend 200 étudiants et 32 
commanditaires qui proposent des sujets faisant l’objet d’une 
innovation, en termes de services, produit, procédé etc. 
 
L’accompagnement se fait par un mélange d’une approche proche 
d’Océan bleu (INSEAD), les tuteurs sont formés au design thinking et 
à la méthode CK (Armand Hachtuel). 
Les séances de créativité sont faites entre étudiants, entreprises et 
tuteurs. Dans une 2ème étape, les élèves travaillent sur le projet 
établi dans cette phase amont. 
L’accent est mis sur le prototypage et le business modèle pour aider 
l’entreprise à décider de s’il se lance ou pas dans cette innovation. 
Un lien avec les incubateurs et le statut d’étudiant-entrepreneur pour 
l’éventuelle création d’entreprise. 
Organisation : 6 crédits, 32 projets avec 5-6 élèves par projet 
Nombre de tuteurs : 16, 8 groupes de TD avec 2 tuteurs chacun donc 
environ ½ enseignant par projet. Les tuteurs se chargent du cadre 
méthodologique, certains autres enseignants peuvent être mobilisés 
de façon ponctuelle en tant qu’experts. 
 

 
Partenaires 
(facultatif) 
 

 
Entreprises et associations qui proposent un sujet, acceptent de le 
problématiser pour s’inscrire dans les objectifs pédagogiques, 
accompagnent une équipe durant les six mois de la formation. 
 

 
 
Commentaires 
(facultatif) 
 

 
Voir le site de l’école des mines : http://www.mines-albi.fr/initiatives-
pedagogiques sur lequel on trouve les sujets 2015-16, le dossier de 
soutenance, les chroniques mensuelles de l’avancée du travail des 
étudiants. 
 

 
 
 
 
 

http://www.mines-albi.fr/initiatives-pedagogiques
http://www.mines-albi.fr/initiatives-pedagogiques
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Type d’initiative 
 

 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme  création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

 
Ecole 
 

 
Mines Albi 

 
Contact 
 

Bruno Grano, Adjoint au directeur de la Recherche 
grano@enstimac.fr Tél : 05 63 49 30 94 
 

 
Nom de l’initiative 
 

Fil Rouge Innovation : détail L3 

 
Mise en place 
 

 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

 
Résumé (1 à 3 lignes) 
 

 
Permettre aux élèves le long de leur cursus à Mines Albi d’acquérir 
les réflexes nécessaires à la prise en compte de l’innovation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description 
(facultatif) 
 
 
 

 
Il s’agit d’une démarche par approches successives, actuellement 
l’effort est porté sur les L3 pour valider la pertinence des 
fondamentaux qui sont proposés à l’enseignement (PI, Brevets, 
Accès aux bases de données, créativité, approche sociétale avec 
l’université Champollion). 
Les élèves positionnés sur ce sujet comme acteurs de leur formation 
travaillent  dès octobre sur une innovation passée (comprendre les 
grandes étapes d’un processus amenant une invention vers son 
marché).  
En cours électif, des études brevets sont proposés pour aborder la 
ressource et la compréhension d’un projet dans son environnement  
(technique ou non) = envisager son intégration dans le cursus 
général compte tenu de l’importance de ce sujet dans la formation de 
futurs ingénieurs. 
Un serious Game  développé par le groupe TOTAL viendra s’insérer 
dans le schéma global. 
 
Pour information : 
 
- En M1, l’Unité d’Enseignement Innovation soutenable (voir la fiche 
correspondante) est la partie la plus importante du fil rouge 
innovation en associant des outils pour innover (management de 
l’innovation à travers le design thinking) à une mission concrète (MIA 
= mission innov’action) en collaboration avec un commanditaire 
(entreprise, association, collectivité) local et l’école européenne des 
arts et de la matière (100 heures présentielles, 100 heures en 
autonomie). 
- En M2, les projets sont en cours de constitution (conférences cyber-
sécurité par exemple, suivi opérationnel des missions M1, mise en 
œuvre selon les options de l’école). 
 

 
Lieu 
(facultatif) 
 

 
En règle générale, les enseignements, conférences (certaines sur le 
site de l’université Champollion) et projets se déroulent sur le site de 
l’Ecole 
 

mailto:grano@enstimac.fr
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Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

 
 
 
 

 
 
Partenaires 
(facultatif) 
 

 
Un groupe de tuteurs Ecole s’appuyant sur un réseau de partenaires 
extérieurs experts dans des domaines très divers (BE spécialisés, 
CCI, industriels, administrations par exemple). En M1, entreprises et 
associations commanditaires des missions et tuteurs de l’école des 
arts et de la matière. 
 

 
Commentaires 
(facultatif) 
 

 
Démarche qui se construit dans le temps en prenant le plus tôt 
possible  la mesure des attentes du monde économique et en 
l’associant à la mise en place et au suivi. 
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Type d’initiative 
 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

Ecole 
 

Mines Alès 

Contact 
 

Astrid SOUTHON : astrid.southon@mines-ales.fr  
Anne LICHTENBERGER : anne.lichtenberger@mines-ales.fr 
 

 
Nom de l’initiative 
 

Programme CAP’IDé 

 
Mise en place 
 

 

☒Existant      ☐En réflexion   

 

 
 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

 
Programme CAP’IDé s’adresse à des TPE, PME & PMI régionales 
désireuses de s’engager dans une démarche d’innovation 
(organisation, produits, services, procédés…) qui aboutisse à 
l’obtention d’avantage(s) concurrentiel(s) et de gagner en 
compétences par le biais de la formation des personnels. 
  

 
 
 
 
 
Description 
(facultatif) 
 
 
 
 
 

 
Cette action collective permet d’accompagner 36 entreprises par 
groupes de 12 sur une période totale de 42 mois. Chaque groupe est 
accompagné sur une période minimale de 16 mois, avec recrutement 
d’un nouveau groupe tous les 12 mois. 
Le processus d’accompagnement de chaque entreprise s’articule 
comme suit : 
Pré-diagnostic de l’entreprise ; 
Créativité par groupe de 4 entreprises (émergence d’idées) – revue 
de projet ; 
Mission d’élèves ingénieur de l’école des mines – revue de projet ; 
Consulting et/ou appui des laboratoires et/ou plates-formes 
techniques ; 
Stage et/ou missions d’élèves ad hoc (de l’école des mines ou 
d’autres écoles ou universités) ; 
Formations collectives en lien avec le projet ; 
Bilan 
 
Dans le cadre de sa pédagogie entrepreneuriale, dont l’objectif est de 
former des ingénieurs qui créeront de l’activité au cours de leur vie 
professionnelle, l'Ecole des Mines d'Alès développe la convergence 
et la synergie entre approche compétences, stages et créativité. 
Depuis longtemps, en effet, l'EMA a choisi de miser sur la création 
et l'entrepreneuriat. Elle a mis en place pour cela différents outils 
destinés à familiariser et former ses élèves.  
 
Elle organise ainsi chaque année un "Séminaire de sensibilisation à 
la créativité", qui permet aux étudiants de travailler, pendant deux  
jours, avec les responsables innovation d'une trentaine d'entreprises 
(Legrand, Areva, Cora, La Poste, Amadeus, Decathlon...), autour 
d'une de leurs problématiques. Vient ensuite un "Challenge  
créativité", sur 5 semaines : les solutions les plus "innovantes" 
imaginées par les élèves sont primées et parfois présentées devant 
le comité de direction des entreprises. Des "missions de terrain", où  
les élèves interviennent comme consultants juniors auprès de PME, 

mailto:astrid.southon@mines-ales.fr
mailto:anne.lichtenberger@mines-ales.fr
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le plus souvent locales, complètent ce dispositif. 
 
L'EMA dispose de son propre incubateur, qui a vu le jour en 1984. Il 
a permis l'éclosion d'environ 175 entreprises, dont 80 % parviennent 
à passer le cap des cinq ans d'existence, et a contribué à la création 
d'un millier d'emplois, pour la plupart dans la région Languedoc-
Roussillon. Cet incubateur se positionne au point de rencontre des 
trois missions de l'école : la formation des ingénieurs, la recherche 
en partenariat avec les entreprises et le soutien au développement 
économique par le biais de l'innovation. Un signe de l'efficacité de cet 
outil : trois start-up issues de l'incubateur des Mines d'Alès, Virdys, 
Snapkin, et Soledge, étaient sélectionnées, en janvier dernier, parmi 
les vingt-quatre start-up françaises présentes au Consumer 
Electronic Show de Las Vegas. 
 
Business model : Cap’IDé est financé en grande partie par du 
FEDER. Financements : Région, Europe et Entreprises (3,6 k€ 
chacune). C’est la 3ème année d’exercice mais reconfiguré cette 
année. L’objectif est de recruter chaque année 12 nouvelles PME à 
accompagner. Au bout de 16 mois, il y a en moyenne 20 à 25 
entreprises en même temps. 500k€ pour 36 entreprises. Le cout 
théorique par entreprise est d’environ 15 k€ par an. 
 

 
Lieu (facultatif) 
 

 
Mines Alès 

 
Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

 
2 séries de missions : 
- 1ere année 
Création d’entreprise (étude de marché) 
Création de produit (cahier des charges) 
Format 5 semaines, les étudiants ne se choisissent pas et la mission 
se déroule complètement en entreprise avec des tuteurs entreprise 
- 2ème année Format 5 semaines (nov-dec) 
Conseil en Organisation  
Action de créativité, R&D 
 

 
Partenaires (facultatif) 
 

 
Une trentaine d'entreprises 

 
Commentaires (facultatif) 
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Type d’initiative 
 

 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

 
Ecole 

 

 
ISTP / Mines Saint-Etienne  

 
Contact 

 

 

 
Nom de l’initiative 

 

 
Programme IDEE - Innovation et Développement Endogène des 
Entreprises 
 

 
Mise en place 

 

 

☒Existant      ☐En réflexion   

 

 
Résumé 

(1 à 3 lignes) 
 

 
Mines Saint-Etienne est un partenaire du programme IDEE. 
Objectif du programme : Soutenir les PME-PMI dans leur démarche 
d’innovation,    favoriser le lancement de projets dormants au sein 
des entreprises,     et permettre aux écoles de s'approprier les 
contraintes des industriels 
 

 
 
 

Description 
(facultatif) 

 
 
 

 
La participation au programme IDEE, en partenariat avec le fonds 
F2i, est initiée et conduit par l'UIMM Loire en 2010.  
En octobre 2014, le programme est étendu aux territoires de l'UIMM 
Loire, la Métallurgie Rhodanienne, l'UIMM Paca, l'UIMM Languedoc 
Roussillon, l'UIMM Haute Savoie, l'UIMM Bourgogne, qui souhaitent 
poursuivre et développer l'action engagée en 2010, l’UIMM Loire 
étant le pilote et le rapporteur auprès du fonds F2I.  
 
Les finalités de la convention IDEE sont de : 
- Répondre aux besoins en compétences des entreprises locales, par 
insertion d’élèves ingénieurs au sein des entreprises ; 
-  Favoriser les projets multi-compétences et dynamiser l’Innovation 
des Entreprises ; 
-  Aider les entreprises à monter des projets de R&D ; 
-  Apporter un soutien financier aux entreprises, dans la phase 
d’initiation, sous forme de chèques innovation. 
 
Les actions opérationnelles et les objectifs visés dans le cadre de 
cette convention visent à l'accompagnement et l'expertise de la part 
d'enseignants chercheurs ou d'experts auprès d’entreprises 
industrielles de la zone Loire-Yssingeaux. 
 

 
Lieu (facultatif) 

 

 

 
 

Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 

objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 

 

 
- Projets industriels (de 1 à 4 mois) au sein de l'école : Intégrés dans 
le cycle scolaire, Suivis par des enseignants spécialisés, Réalisés 
par groupes de 2 à 4 étudiants, 50 à 150h par étudiants 
- Projets accompagnés (de 4 à 6 mois) au sein de l'entreprise : Mise 
à disposition d'un expert sur la durée du projet, Immersion d'un 
étudiant dans l'entreprise, Accès à des moyens techniques 
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- Projets longs (> à 12 mois) - Période reconductible au sein de 
l'entreprise ou du laboratoire : Master recherche : 1 an, Thèse 
(CIFRE ou CIR...) : 3 ans 
 

 
 
 
 
 

Partenaires 
(facultatif) 

 

 
 

Commentaires (facultatif) 
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Type d’initiative 
 

 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☒Transition centers 

 

 
Ecole 

 
Mines Nancy 
 

 
Contact 

 
Marie Reine Boudarel 
 

 
Nom de l’initiative 

Artem insight 
 

 
Mise en place 

 

☐Existant             ☐En réflexion 

 

 
 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

 
Mines Nancy,  Icn Business School et Ensad Nancy proposent, dans 
le cadre de l’alliance Artem, de mettre des élèves de 3

ème
 année au 

service de l’entreprise pendant la première semaine de décembre. 
 

 
 
 
 
 
Description 
(facultatif) 
 
 
 
 
 
 

 
Double objectif de cette activité pédagogique : 
  * Pour les étudiants : s’emparer d’une problématique proposée par 
une entreprise, repérer les éléments d’analyse et formuler des 
préconisations. A ce stade de leurs études, ils sont capables 
d’analyser des situations, de les problématiser dans leur contexte et 
d’en discerner les enjeux. Au-delà de la satisfaction d’apporter 
collectivement de la valeur à une entreprise, cette opération leur 
donnera l’occasion : 
d’apporter des suggestions argumentées, et de savoir les défendre 
de s'approprier une idée, et essayer d'en dégager la pertinence ou la 
faisabilité 
d’être évalués par des professionnels dans un contexte professionnel 
d’être en contact direct avec le secteur économique local 
  * Pour les entreprises : confier à une équipe d’étudiants une 
question pour obtenir des avis distanciés et neutres. les thèmes 
proposés peuvent être : l’étude d’une problématique pour laquelle 
l’entreprise manque de ressources une analyse rapide et extérieure 
d'une problématique ou d'une démarche en cours un regard décentré 
sur le fonctionnement de l’entreprise ou d’un service la vérification du 
bon déroulement d'une feuille de route : avancement, effets 
collatéraux, etc. des éléments d'aide à la décision en résumé, une 
étude qui trouverait difficilement sa place dans les opérations 
quotidiennes.  
Dans la mesure du possible, sont constitués des groupes d’élèves 
aux profils diversifiés (parcours scientifiques et filières managériales 
suivies, etc.) mixant dans l’idéal des étudiants des trois écoles 
partenaires de l’alliance Artem. 
 

 
Lieu (facultatif) 
 

 
Mines Nancy 

 
Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 

 
Pédagogie active s’appuyant sur une problématique proposée, 
Transformée en questions, puis plan d’action, et recherche de pistes 
de propositions/solutions. 
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(facultatif) 
 

Encadrement par des enseignants des 3 écoles. Livrables quotidiens 
Evaluation au travers des livrables quotidiens et d’une soutenance 
finale 
 

 
Partenaires (facultatif) 
 

 
Mines Nancy, Icn Business School, Ensad Nancy 
Artem entreprises, CJD, collectivités locales, associations, 
entreprises, etc. 
 

 
Commentaires (facultatif) 
 

 
Grosse logistique, soutien de la fondation Mines Nancy pour l’édition 
2015 
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Type d’initiative 
 

 

☐Bourse aux technologies    

☒Innovation labs    

☒Programme  création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

 
Ecole 
 

 
Mines Nancy 

 
Contact 
 

 
Marie Reine Boudarel 

 
Nom de l’initiative 
 

Atelier Artem 

 
Mise en place 
 

 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

 
Un atelier Artem propose à des étudiants des trois écoles d’Artem 
une formation conjointe sur une thématique transversale qui permet 
l’ouverture des étudiants à la culture, aux approches théoriques et 
méthodologiques dans les domaines de compétences/connaissances 
mis en œuvre dans  les autres écoles.  
 

 
 
 
 
 
Description (facultatif) 
 
 

 
Les enseignants pilotes de leurs ateliers conçoivent le déroulé 
pédagogique en liaison avec la nature de l’atelier et la finalité 
pédagogique spécifique.  
La plupart des ateliers s’articulent autour de projets en liaison avec 
des questions posées par des entreprises. 
Les modalités d’évaluation sont fixées par les responsables d’atelier 
en liaison avec les modalités spécifiques de chaque école 
Les ateliers permettent aux étudiants l’obtention de crédits ECTS 
Les entreprises de l’association Artem entreprises récompensent les 
meilleurs ateliers à l’occasion du trophée Startem. 
 

 
Lieu (facultatif) 
 

 
Les 3 écoles 

 
Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

 
Alternance entre pédagogie transmissive et pédagogie active par le 
projet ou par le cas. Entre septembre et mai, chaque vendredi 
séances de 6h. Objectif : apprendre ensemble avec des 
compétences complémentaires ou transversales 
 

 
Partenaires (facultatif) 
 

 
Mines Nancy, Icn Business School, Ensad Nancy 
Artem entreprises, entreprises locales, collectivités, associations 
 

 
Commentaires (facultatif) 
 

 
En chantier des réflexions sur les modalités d’évaluation  
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Type d’initiative 
 

 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme  création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

 
Ecole 
 

 
Mines Nancy 

 
Contact 
 

 
Marie Reine Boudarel 

 
Nom de l’initiative 
 

CBDays1 première année 

 
Mise en place 
 

 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

 
 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

 
Favoriser la créativité et entrer dans la logique de l’innovation dès le 
début du cursus, dans un contexte d’interdisciplinarité (ingénieur, 
école de management, école d’art) au travers de la création d’une 
activité innovante dans une problématique de développement 
durable 
 

 
 
 
 
 
Description 
(facultatif) 
 
 
 
 
 

 
Le séminaire « CB Days » fait partie intégrale des programmes des 
trois écoles de l’alliance ARTEM. L’approche pédagogique met 
l’accent sur le développement personnel, l’analyse réflexive et 
l’apprentissage expérientiel. Les objectifs pédagogiques poursuivis 
dans cette perspective sont de permettre aux étudiants de: 
Décloisonner les approches disciplinaires en permettant aux 
étudiants de découvrir la complexité de création de projets. Leurs 
parcours scolaires les ont amenés à travailler de manière linéaire. 
Les CB Days leur permettent d’intégrer la démarche systémique sans 
discours théorique et par un vécu. Ils réalisent qu’il n’existe pas 
qu’une seule solution à un problème posé.  
Questionner le mode de pensée des étudiants, en leur permettant de 
« se frotter » à des cultures et des cursus différents.  
Déconcerter les étudiants par une approche pédagogique innovante 
et professionnelle : approche séminaire, interaction permanente avec 
des professionnels et des professeurs experts dans leur domaine 
sont autant d’éléments déstabilisants pour des jeunes qui sortent 
d’écoles préparatoires mais d’une grande importance pour les 
amener à avoir des postures « responsables ». 
Découvrir le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire de manière 
originale, impulsée par l’ONG Enactus, et prendre conscience de ce 
qu’est l’entrepreneuriat social. 
 

  



 
Programmes création, innovation et entrepreneuriat 

Industrie du Futur 

Septembre 2016 

16 
 

 
Lieu (facultatif) 
 

 
Mines de Nancy 

 
Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 

 
Le séminaire CB Days se découpe en quatre ateliers :  
L’atelier Créativité durant lequel ils doivent travailler sur le concept et 
l’idée via des méthodes de créativité auxquelles ils sont sensibilisés;  
L’atelier Projet afin d’envisager le développement et l’usage du 
produit ou du service, ainsi que le marché de référence ; 
L’atelier Business au cours duquel ils déterminent la stratégie, le 
business model et le budget de leur innovation et s’interrogent sur 
l’aspect responsable de leur projet ; 
L’atelier Communication afin de soutenir et défendre leur réalisation 
devant une équipe d’experts. La réalisation finale devant être 
économiquement fiable et viable. 
 
Des enseignants des trois écoles ARTEM ainsi que des 
professionnels de la Responsabilité Sociale et du Développement 
Durable sont présents afin de coacher les groupes composés 
d’environ 10 étudiants issus des 3 écoles. 
Le séminaire se termine par des soutenances et les meilleurs projets 
sont récompensés par un jury. 
Les projets peuvent être poursuivis ensuite au sein du cursus 
entrepreneurial de Mines Nancy ou dans des activités associatives 
 

 
Partenaires (facultatif) 
 

Mines Nancy, Icn Business School, Ecole Nationale Supérieure d’Art 
et de Design de Nancy 
Enactus France, CGPME, etc. 
 

 
Commentaires (facultatif) 
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Type d’initiative 
 
 
 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

Ecole 
 

Télécom Bretagne 

 
Contact 
 

CAMPUS DE BREST : Pierre Trémenbert 
pierre.tremenbert@telecom-bretagne.eu  
CAMPUS DE RENNES : Marianne Laurent 
marianne.laurent@telecom-bretagne.eu 
 

 
Nom de l’initiative 
 

Grand Incubateur de Télécom Bretagne  

Mise en place 
 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

L’incubateur Télécom Bretagne propose une offre personnalisée pour 
chaque projet d’innovation, des ateliers / formations business,  
technologiques et scientifiques pour guider les entrepreneurs dans le 
lancement de leur projet d’entreprise.  
 

 
 
 
Description 
(facultatif) 
 
 
 
 
 

L’incubateur de Télécom Bretagne propose aux projets 
technologiques numériques innovants : 
 - Un accompagnement complet et personnalisé depuis l'idée 
jusqu'aux premières phases de croissance (levées de fonds, 
recrutements, programmes de R&D...) 
 - Un lien avec les équipes de laboratoires 
 - Un lieu de rencontres et d'échanges entre entreprises, 
entrepreneurs, élèves, chercheurs, praticiens de l’entrepreneuriat, 
 -  Des infrastructures dédiées sur les campus (Rennes et Brest), 
 -  Des outils de financement en amorçage (prêt d’honneur « grandes 
écoles » ; 3TCapital) en lien avec les plateformes locales 
 - L'accès privilégié aux réseaux de l'Institut Mines Telecom, ses 
entrepreneurs, experts, investisseurs spécialisés dans le numérique, 
grands comptes et académiques internationaux. 
Chiffres clés : plus de 150 créations accompagnées, durée moyenne 
d'incubation : 18 mois 
25 projets hébergés en parallèle sur ses 2 campus. 
 

Lieu (facultatif) Brest et Rennes 
 

Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

3 offres (avec ou sans hébergement) : 
- Pré-incubation : 
 sur une période de 3 à 6 mois 
Accompagnement personnalisé, modèle économique : convention de 
pré incubation  
- Incubation : Phase de création et développement de start-ups, sur 
une période de 18 mois 
- Post incubation : Coopération bilatérale sur projet de R&D pour  
PME, ETI et grands groupes, sur une période de 6 mois, modèle 
économique : contrat bilatéral 
 

 
Partenaires (facultatif) 
 

Depuis 1998, plus de 150 entreprises ont été accompagnées par 
Télécom Bretagne dans le cadre de son programme d'incubation 
(Enensys Technologies, Innes, Medria, EyesTriple Shut etc.) 
 

Commentaires (facultatif) 
 

Lien vers l’incubateur 
https://www.telecom-bretagne.eu/incubateur/  

mailto:pierre.tremenbert@telecom-bretagne.eu
mailto:marianne.laurent@telecom-bretagne.eu
https://www.telecom-bretagne.eu/incubateur/
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Type d’initiative 
 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

Ecole 
 

Télécom Lille Ecoles participantes : IAE Lille- Mines Douai- Polytech 
Lille – Université Lille1 
 

Contact 
 

Audrey Bouillot 

Nom de l’initiative 
 

Challenge « Projets d’entreprendre » 

Mise en place 
 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

38 équipes doivent produire en équipe mixte, un Business Plan de 
création d’entreprise à partir d’idée de produit ou de service à fort 
contenu technologique dans le domaine des TIC, tout en veillant à sa 
pertinence économique et financière.  
 

 
 
 
 
Description 
(facultatif) 
 
 
 
 
 

Constitués en équipes 200 étudiants sont en compétition pour 
développer, en une semaine, un projet de création d’entreprise à 
partir d’une idée de produit ou de service à fort contenu 
technologique dans le domaine des TIC.  
Ils construisent le projet de manière structurée en veillant à sa 
pertinence économique et financière.   
Cette semaine intensive est rythmée par une série de conférences 
thématiques et par un dispositif de soutien quotidien assuré par des 
professionnels de l’accompagnement. En fin de semaine, un premier 
jury pédagogique évalue les business-plans. Les 12 meilleures 
équipes défendent leurs arguments auprès d’un second jury, 
composé de créateurs et de représentants du monde socio-
économique. Trois équipes sont récompensées financièrement. 
 

Lieu (facultatif) 
 

Télécom Lille 

 
Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

Format : Tutorat, conférence, coaching, atelier 
Durée : 1 semaine sans interruption 
Objectifs pédagogique : aptitudes à transformer une idée en projet 
grandeur nature, trouver une idée en équipe pluridisciplinaire 
(technique et manager) et la transformer en projet ayant une 
pertinence économique, découvrir ou redécouvrir la création 
d’entreprise, produire un Business Plan et le présenter oralement 
devant un jury de professionnels, conception de pitch vidéo. 

 
Partenaires (facultatif) 
 

 
Incubateurs régionaux : Euratechnologies, Serre numérique, Plaine 
images, Innotex,… 
Créateurs : 
Entreprises : Orange, Thalès, Worldline, CCI, banque etc. 
 

 
Commentaires (facultatif) 
 

 
10ème édition du challenge en 2017 
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Type d’initiative 
 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

Ecole 
 

Télécom SudParis, Télécom Ecole de Management et ENSIIE 

Contact 
 

Sébastien Cauwet – sebastien.cauwet@telecom-sudparis.eu 

Nom de l’initiative 
 

Challenge Projets d’Entreprendre 

Mise en place 
 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

Depuis 10 ans, le Challenge Projets d’Entreprendre mobilise sur une 
semaine tous les étudiants de deuxième année des trois écoles 
d’Evry (Télécom SudParis, Télécom Ecole de Management et 
ENSIIE) sur la conception d’un projet d’entreprise. 
La semaine se termine par la désignation d’un lauréat.  
 

 
 
 
 
 
Description 
(facultatif) 
 
 
 
 
 

L'incubateur Télécom & Management SudParis Entrepreneurs, en 
lien avec les trois écoles d’Evry (Télécom SudParis, Télécom Ecole 
de Management et ENSIIE) organise et accompagne cette semaine 
qui mobilise tous les élèves de deuxième année. 100 équipes mixant 
les élèves des trois écoles sont mises en place. Ces équipes doivent 
monter un projet d’entreprise sur tous les aspects : technique, 
marketing, business, communication, … et ceci sur quelques jours, et 
le présenter sous forme de vidéo, puis de pitch pour ceux qui sont 
sélectionnés. Des cours en amphi et des accompagnements 
individuels permettent de donner les clefs principales pour mener 
l’exercice dans les meilleures conditions.  
 
Pour les 16 équipes sélectionnées, le dernier jour constitue une 
phase de pitch en deux étapes, qui se termine en fin de journée par 
la sélection de 4 finalistes puis d’un lauréat. 
 
L’évènement est également parrainé et accompagné par le parrain 
de la promotion ainsi que des sponsors spécifiques pour cet 
évènement. 
 
Chaque année, une à trois équipes du Challenge se dirige vers 
l’incubateur pour un stage durant l’été, pour la majeure 
entrepreneuriat de Télécom Ecole de Management, ou bien pour un 
projet d’incubation à l’issue des études. 

Lieu (facultatif) 
 

Evry - Campus de Télécom SudParis et Télécom Ecole de 
Management  
 

Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

 

Partenaires (facultatif)  

 
 
Commentaires (facultatif) 
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Type d’initiative 
 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

Ecole 
 

Télécom SudParis, Télécom Ecole de Management et ENSIIE 

Contact 
 

Sébastien Cauwet – sebastien.cauwet@telecom-sudparis.eu 

 
Nom de l’initiative 
 

 
Silicon Valley Immersion Program 

Mise en place 
 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

Créé il y a 2 ans par l’incubateur Télécom & Management SudParis 
Entrepreneurs, le Silicon Valley Immersion Program permet aux 
projets incubés, aux étudiants de l’eMBA de Télécom Ecole de 
Management, ainsi qu’à des candidats libres de rencontrer les 
principaux acteurs de la Silicon Valley durant une semaine.  

 
 
 
 
 
Description 
(facultatif) 
 
 
 
 
 

 
L'incubateur Télécom & Management SudParis Entrepreneurs a 
construit ce programme d’immersion pour les incubés et les étudiant 
de l’eMBA de Télécom Ecole de Management. L’objectifs était de 
rencontrer des entrepreneurs, ainsi que des académiques ayant 
réfléchit et participé à l’innovation dans la Silicon Valley. 
Depuis cette année, le programme est également ouvert à des 
candidatures individuelles, moyennant une contribution financière. 
Le programme est construit en coordination avec le FrenchTech Hub 
de San Francisco. 
http://www.siliconvalley-immersion.com/ 
 

Lieu (facultatif) 
 

Evry - Campus de Télécom SudParis et Télécom Ecole de 
Management / Arcueil 
 

 
Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

 

 
Partenaires (facultatif) 
 

FrenchTech Hub 

 
Commentaires (facultatif) 
 

 

 
 
 
 
  

http://www.siliconvalley-immersion.com/
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Type d’initiative 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

Ecole 
 
Mines Albi 
 

Contact 
 
Philippe Farenc philippe.farenc@mines-albi.fr 
 

Nom de l’initiative 
Incubation Mines Albi  
 

Mise en place ☒Existant depuis 1997   ☐En réflexion 

Résumé 

La force de l’incubateur Mines Albi depuis 1997 est de placer le porteur 
de projet au centre du dispositif, véritable accélérateur du projet. Une 
école, des compétences, un réseau, tout un environnement pour que le   
projet incubé passe de l’idée à un démonstrateur avant de rejoindre une 
couveuse ou une pépinière.  

Description 

En intégrant l’incubateur Mines Albi, le porteur de projet  accède aux 
nombreuses ressources pour développer son projet d’entreprise en toute 
sérénité. 
Installé au cœur d’un laboratoire de recherche de l’école et accompagné 
par un enseignant-chercheur, le projet incubé bénéficie d’un appui 
technique et scientifique de qualité :  
accès (sous conditions) au matériel scientifique, aux formations 
dispensées par l’école ; 
appui des élèves ingénieurs sur des projets pédagogiques, des stages ; 
ouverture sur des compétences multiples grâce aux réseaux des centres 
de recherche, notamment via l’Institut Mines-Télécom et l’Université de 
Toulouse. 
 
Chiffres clés : Plus de 38 projets accompagnés, 22 entreprises créées. 
 

Lieu Albi 

Modalités pédagogiques 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
 

Segmentation de l’offre: 
- Pré-incubation à destination d’élèves avec ou sans statut Etudiant 
Entrepreneur, de doctorants ou d’enseignant chercheurs de l’école, sur 
une période de 3 à 9 mois. (convention d’incubation à titre gracieux). 
- Pré-incubation et incubation de porteur de projet en lien avec une 
thématique des centres de recherche de l’école sur une période de 24 
mois. (Convention d’incubation) 
- Post pré-incubation : Travailler sur l’innovation quel que soit le porteur, 
PME, ETI éventuellement grand groupe, sur une période de 6 mois, 
modèle économique : contrat bilatéral 
 
Méthode et Pédagogie : 
Accueil dans un centre de recherche et accompagnement par un 
enseignant chercheur pour les aspects technologiques et le réseau 
professionnel et par des professionnels de l’entreprise pour le modèle 
économique, le statut juridique et le business plan. Le projet peut 
s’appuyer sur des travaux confiés aux élèves, des projets déposés à 
l’Open Lab. 

Partenaires 

La CCI du Tarn : http://www.tarn.cci.fr/ 
ALBI INNOPROD http://www.albi-innoprod.com/ 
CASTRES MAZAMET TECHNOPOLE http://www.castres-mazamet-
technopole.fr/ 
ALBISIA pépinières d’entreprise http://www.albisia.fr/ 

mailto:philippe.farenc@mines-albi.fr
http://www.albi-innoprod.com/
http://www.castres-mazamet-technopole.fr/
http://www.castres-mazamet-technopole.fr/
http://www.albisia.fr/
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CRITT Automatisation http://www.critt-autom.com/ 
CIRTES http://www.cirtes.com/ 
La Plateforme Technologique de l'établissement Agro Environnemental 
du Tarn, Fonlabour Albi http://www.tarn.educagri.fr/ 
La plate-forme "Technologique Produits et Processus automatisés" du 
lycée Rascol Albi http://pft.rascol.free.fr/ 
AGROPOINT, centre agro-alimentaire de la filière agro du Tarn 
http://www.agropoint.fr/ 
Le réseau Initiative Tarn : http://www.initiative-tarn.fr/ 
Le réseau ECTI : http://www.ecti.org/ 

Commentaires 
Plaquette de l’incubateur : http://www.mines-
albi.fr/sites/default/files/ckfinder/files/Leaflet_Incubateurs_Mines_web.pdf 
 

 
 
  

http://www.critt-autom.com/
http://www.cirtes.com/
http://www.tarn.educagri.fr/
http://pft.rascol.free.fr/
http://www.agropoint.fr/
http://www.mines-albi.fr/sites/default/files/ckfinder/files/Leaflet_Incubateurs_Mines_web.pdf
http://www.mines-albi.fr/sites/default/files/ckfinder/files/Leaflet_Incubateurs_Mines_web.pdf
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Type d’initiative 
 

 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

 Programme  création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

 
Ecole 
 

  
Télécom SudParis 

 
Contact 
 

 
Corinne TRUCHE (corinne.truche@telecom-sudparis.eu)  
Port : 06 11 60 07 49 

 
Nom de l’initiative 
 

 
GATE® : Gestion & Apprentissage du Travail en Equipe 

 
Mise en place  
 

 

Existant (depuis 12 ans)          ☐En réflexion 

 

 
 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

 
Programme proposé à tous les étudiants de Télécom SudParis dès 
leur intégration en 1

ère
 année. 1

er
 projet du cursus (4 ECTS), le plus 

long (1 an), un volume de charge totale par étudiant (120h dont 90h à 
distance). 5 catégories proposées dont 1 seule à vocation 
scientifique et technique. Collaboration étroite avec le tissu local de la 
ville d’Evry (catégorie citoyenneté notamment) 
  

 
Description 
(facultatif) 
 
 

 
Plaquette à télécharger sur le site web GATE® 
http://gate.wp.telecom-sudparis.eu/  

 
Lieu 
(facultatif) 
 

 
Evry  

 
Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

 
Chaque étape pédagogique en présentiel est décrite dans l’onglet 
agenda du site web. Le planning 2016-2017 est mis à jour.  
http://gate.wp.telecom-sudparis.eu/category/agenda/  

 
Partenaires 
(facultatif) 
 

 
Les partenaires apparaissent sur l’onglet Partenaires du site web 
http://gate.wp.telecom-sudparis.eu/partenaires/ . Ils sont listés par 
ordre alphabétique et en fonction de leurs différents rôles possibles.  
 

 
Commentaires 
(facultatif) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:corinne.truche@telecom-sudparis.eu
http://gate.wp.telecom-sudparis.eu/
http://gate.wp.telecom-sudparis.eu/category/agenda/
http://gate.wp.telecom-sudparis.eu/partenaires/
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Type d’initiative 
 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

Ecole 
 

Télécom Bretagne, Télécom SudParis, Télécom ParisTech, Télécom 
École de Management et École Supérieure d’Art et de Design de 
Reims 

Contact 
 

Véronique Deborde veronique.deborde@mines-telecom.fr 

Nom de l’initiative 
 

 Programme FIRST  

Mise en place 
 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

FIRST est un programme d’open-innovation permettant à 36 
étudiants de conduire des projets en équipes autour de nouveaux 
services liés à la vie numérique, coachés par des experts des 
entreprises partenaires de la Fondation Télécom. 

 
 
 
 
 
Description 
(facultatif) 
 
 
 
 
 

- Un programme commun à 5 écoles ; 36 élèves ingénieurs, 
managers et designers 
- Un travail en équipes de 6 : les élèves réunissent des 
compétences complémentaires et apprennent à travailler avec des 
étudiants de différentes formations.  
- Une ouverture internationale : le programme s’achève par un 
voyage d’études à l’étranger (Singapour en 2012, Brésil en 2013, 
Finlande en 2014, Canada en 2015, Hongrie en 2016). Cette école 
d’été à l’étranger permet de finaliser les projets en se confrontant à 
un autre écosystème.   
- Des échanges riches entre les élèves et les entreprises : les 
élèves sont coachés par les 3 entreprises partenaires fondateurs de 
la Fondation Télécom (BNP Paribas, Nokia et Orange) 

Lieu (facultatif) 
 

- 4 séminaires résidentiels dans des lieux d’innovation en France, 
propices à stimuler la créativité des élèves (ex. Numa, accélérateur 
de start-up WAI BNP Paribas, fab lab Usine IO, Palais de Tokyo…)  
- entre les séminaires : travail à distance ; échanges avec les 
enseignants et les coachs grâce à une plate-forme numérique 
- une école d’été d’une semaine à l’étranger 

 
Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

- Objectifs pédagogiques : stimuler l’esprit entrepreneurial des 
élèves, encourager la créativité, former à la gestion de projet, 
donner la possibilité à des élèves de construire des projets 
innovants depuis l’idéation jusqu’à la création d’un prototype 
- Construction du programme pédagogique par les enseignants-
chercheurs et les entreprises partenaires  
- Elèves en deuxième année de leur cursus en école (bac+4) 
- Calendrier : sélection des élèves en décembre, séminaires de 
février à juin, école d’été en juillet 

 
Partenaires (facultatif) 
 

- 3 entreprises  partenaires : BNP Paribas, Nokia et Orange 
- Une douzaine de professionnels de ces entreprises mobilisés 
pour suivre les élèves pendant et entre les séminaires 

 
Commentaires (facultatif) 
 

- Un réseau de 300 alumni FIRST qui se réunissent tous les deux 
ans à l’occasion d’un événement dédié 
- Des start-up émergent de ce programme. Quelques exemples : 
Pulpix (offre d’outils de web marketing, projet porté par un alumni 
FIRST 2011), La Scratcheuse (jeu de composition musicale, projet 
porté par une alumni FIRST 2014), Animacité (application web 
favorisant la démocratie participative, portée par deux alumni FIRST 
2015) 
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Type d’initiative 
 

 

☐Bourse aux technologies    

☒Innovation labs    

☐Programme  création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

 
Ecole 

 

Université de Lorraine-ERPI (ENSGSI pilote + enseignants 
chercheurs Mines Nancy) 

 
Contact 

 

marie-reine.boudarel@univ-lorraine.fr 

 
Nom de l’initiative 

 
Lorraine Fab living Lab 

 
Mise en place  

 

 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

 
 

Résumé 
(1 à 3 lignes) 

 

 
Espace collaboratif pour matérialiser des idée (fab lab),  faire 
émerger vos idées ou tester les projets par l'usage (living lab)  

 
Description 
(facultatif) 

 

Lorraine+Fab+Living+Lab 

 

 
Lieu 

(facultatif) 
 

 
Nancy 

 
Modalités pédagogique 

(format, durée, niveau, objectif 
pédagogique etc.) 

(facultatif) 
 

 

 
Partenaires 
(facultatif) 

 

Le Lorraine Fab Living Lab est un espace réservé aux personnels et 
partenaires ERPI / ENSGSI / Chaires PRINCIP & REVES 

 
Commentaires 

(facultatif) 
 

 
Il est accessible aux extérieurs sur accord au cas par cas 

 
  

https://laboratoire-erpi.wikispaces.com/Lorraine+Fab+Living+Lab
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Type d’initiative 
 

 

☐Bourse aux technologies    

☒Innovation labs    

☐Programme  création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

 
Ecole 

 

 

 
Contact 

 

Dominique Laudien 
dominique.laudien@ensa-nancy.fr 

 
Nom de l’initiative 

 
Incubateur Artem « Stand Up »  

 
Mise en place  

 

 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

 
 

Résumé 
(1 à 3 lignes) 

 

Stand Up est la préfiguration de la Villa Artem lieu de création 
innovant  

 
 
 
 
 

Description 
(facultatif) 

 
 
 
 
 

La fonction résidence accueillera des artistes, des scientifiques, 
des acteurs de l’économie et des sciences humaines 
et sociales intéressés par la convergence de leurs disciplines et de 
leurs pratiques, et désireux de trouver dans le contexte Artem des 
conditions matérielles et intellectuelles de création très favorables 
(espaces, équipements et présence de ressources humaines de 
qualité et d’une grande diversité). 
 
La fonction incubateur  souvent les artistes sont devenus les 
nouveaux modèles sur lesquels s'appuient les programmes 
d'innovation sociale. Il semble tout à fait établi que les capacités 
"traditionnelles" des artistes (créativité, adaptabilité, capacité à 
passer d'un milieu à un autre, à avoir plusieurs types de 
compétences, à être flexibles, et enfin transdisciplinaires) soient 
celles qui sont nécessaires dans lemonde globalisé et complexe 
actuel, y compris dans le monde de l'entreprise. 

 
Lieu 

(facultatif) 
 

 
3000 m2 sur le campus Artem 

 
Modalités pédagogique 

(format, durée, niveau, objectif 
pédagogique etc.) 

(facultatif) 
 

 

 
Partenaires 
(facultatif) 

 

 

 
Commentaires 

(facultatif) 
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Type d’initiative 
 

 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme  création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

Ecole 
 

Mines Nancy 

Contact 
 

Salah GHAMIZI, salah@waza.io 

Nom de l’initiative 
 WAZA Education 

Mise en place  
 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

Résumé 
(1 à 3 lignes) 

 

Plateforme de collaboration entre des entreprises qui ont des besoins 
d’innovation et des établissements qui proposent des modules de 
formation par Projet.  

 
 
 
 
 

Description 
(facultatif) 

 
 
 
 
 

 
WAZA Education est une plateforme en ligne qui vise à développer la 
Pédagogie Projet et Le Learning By Doing dans les Etablissements 
d’Enseignement Supérieur. Elle s’articule autour de 3 fonctionnalités 
principales : 
 

 Le Matching : Nos algorithmes identifient les groupes 
d’étudiants et d’enseignants les plus à même de répondre 
aux besoins que les entreprises experiment sur la 
plateforme. 

 Le pilotage : WAZA fournit des dashboards qui simplifie pour 
l’enseignant et l’entreprise le pilotage des projets, avec des 
notifications et des résumés d’activité. 

 L’évaluation : Waza propose des outils d’évaluation 
automatique et de pairs afin de suivre l’évolution des 
compétences des étudiants et mettre en avant leur 
progression, leurs forces mais aussi leurs faiblesses.  

La plateforme est gratuite pour les Ecoles et Universités et 
accessible à l’adresse : www.waza.education 
 

Lieu (facultatif) 
 

Nancy 

 
Modalités pédagogique 

(format, durée, niveau, objectif 
pédagogique etc.) 

(facultatif) 
 

 

 
Partenaires 
(facultatif) 

 

 

 
Commentaires 

(facultatif) 
 

 

 

http://www.waza.education/

