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UN PROGRAMME DE LA CHAIRE INVENTIVITÉS 
DIGITALES 
 
 
Ce programme pédagogique est porté par la Chaire Inventivités Digitales, première 
chaire d’enseignement dédiée à la créativité numérique, créée en 2018 par Institut 
Mines-Télécom Business School, en partenariat avec Télécom SudParis et ESAD de 
Reims, soutenue par Davidson Consulting, SIANA, Le CUBE et la Fondation Mines-
Télécom. Les actions de la chaire visent à participer à la formation de managers, de 
designers et d’ingénieurs créatifs. 
 
Le numérique, une invitation à créer des imaginaires désirables 
Les (r)-évolutions numériques transforment notre rapport aux autres et au monde. 
Les technologies font apparaitre de nouveaux usages, font émerger de nouveaux 
comportements, ouvrent également à de nouvelles manières de créer et suscitent 
un renouveau sans précédent. 
 
Relever les grands défis du 21e siècle nécessitera d’être créatif pour apporter, à des 
défis inédits, des solutions inédites, en mobilisant un large panel de compétences 
et de profils complémentaires.  
 
C’est une formidable opportunité d’imaginer et de repenser des futurs plus 
désirables, de donner à chacun le pouvoir de créer et de faire.  
 
 
La créativité, un levier clé et un enjeu social majeur pour les compétences de 
demain 
De nouvelles formes d’organisation et des modèles disruptifs émergent, bousculant 
l’ensemble des activités économiques, sociales et culturelles. 
 
Dans ce contexte en perpétuelle mutation, où l’innovation digitale fonde les 
avantages concurrentiels et dans lequel la course aux idées est de plus en plus 
stratégique, la question des talents - agiles, créatifs et innovants - est devenue une 
priorité pour les organisations publiques et privées. 
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« La créativité est un enjeu social majeur de notre société et 
économie de la connaissance pour comprendre le monde 
d’aujourd’hui et être capable de s’adapter à celui qui vient. »  
 
 
 

 
 
PLACER L’IMAGINAIRE AU SERVICE DE 
L’INNOVATION  
 
 
Pour permettre aux étudiants d’appréhender les bases de la créativité afin d’innover 
et construire les bases d’un futur désirable, le déroulement de cette semaine a été 
imaginé selon la méthodologie du design fiction. Cette méthode allie science-fiction, 
design, créativité, prototypage et narration, et place ainsi l’imaginaire au service de 
solutions innovantes.  
 
Durant 5 jours, les étudiants travailleront en mode projet sur un thème prospectif et 
seront accompagnés pour cela au travers d’ateliers créatifs, de masterclasses, de 
pôles conseil formés par des enseignants et des partenaires professionnels. Ils 
auront aussi accès à une programmation variée abordant des enjeux clés de la 
créativité numérique et de l’innovation managériale. Enfin de nombreuses ressources 
seront mises à leur disposition pour alimenter leur curiosité et leur permettre de 
découvrir de nouveaux champs d’explorations tels que la création et les arts 
numériques, les techniques de prospective dans un monde incertain, … 
 
 
 
 
 
 
 

Flavien BAZENET, titulaire de la Chaire Inventivités Digitales et 
enseignant-chercheur en entrepreneuriat à Institut Mines-
Télécom Business School et concepteur de la semaine 
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Au programme de cette édition résolument tournée vers l’avenir pour permettre de 
décaler le regard sur la créativité et l’innovation, une programmation événementielle 
riche et variée : 
 
• Un thème prospectif : « 2050, l’intelligence artificielle : quand la fiction devient 

réalité » pour comprendre les enjeux de cette technologie. 
 
• Une méthodologie et une pédagogie expérientielle : le design fiction, pour 

mettre l’imaginaire au service de l’innovation pour travailler en mode projet, 
avec des ateliers immersifs créatifs, des conférences augmentées sur les thèmes 
de l’incertitude et de l’intelligence artificielle, un accompagnement fait par des 
professionnels. 

 
• Des ressources inspirantes :  

- Un accès gratuit au Campus de l'Innovation Managériale, plus grand 
événement français dédié à l’innovation managériale réunissant plus de 3 000 
responsables d’entreprise organisé par l’Institut de la Sociodynamique.  

 

- Un voyage culturel et artistique dans les arts numériques composé de deux 
expositions physiques présentées à Evry par SIANA, centre de ressources 
pour les cultures numériques en Essonne, ainsi qu’une exposition virtuelle en 
ligne d’un genre nouveau proposée par Le Cube, centre de création et de 
formation au numérique, pour questionner notre rapport aux datas et à 
l’intelligence artificielle. 

 

- Un serious game interactif pour développer ses compétences douces.  
 

- Des masterclasses thématiques pour enrichir ses savoir-faire sur la prise de 
parole, le strorytelling, les méthodes d’innovations, le prototypage, le 
management de la créativité…  
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En priorité, le programme de la semaine doit permettre aux 
étudiants : 
 

• De sortir des modèles de pensée habituels en se confrontant à de nouveaux 
champs d’expérimentations tels que la création numérique. 
 

• D’appréhender les grands enjeux de demain pour les entreprises. 
 

• D’apprendre et d’expérimenter des techniques collectives de gestion de 
l’innovation et de la créativité. 
 

• De comprendre l’importance fondamentale de l’innovation. 
 

• D’élaborer et de formaliser un concept innovant. 

 
Les méthodes pédagogiques employées, expérientielles, visent à stimuler la 
créativité des participants, l’interaction entre les experts entreprise, les coaches, les 
encadrants pédagogiques et l’apprentissage pair à pair. 

 
 
 
 
INFOS CLES  
450 étudiants, ingénieurs et managers  
65 équipes  
50 enseignants, intervenants, partenaires  
11 masterclasses, ateliers, conférences 
5 jours de réflexion et travail intensif  
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PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE 
 
• Heures programmées : 30 heures  
• Charge totale de travail étudiant estimée : 30 heures  

 

 
Cette semaine se déroule sous un format Challenge. 

Elle est dédiée à l’apprentissage des techniques de créativité et à l’innovation 
managériale. Elle s'organise sur la base de conférences, de workshops, de 
masterclasses thématiques, de témoignages, de rencontres avec des professionnels, 
des artistes du numérique et de travail en atelier sur les projets.  

Les étudiants sont répartis en équipe de sept membres. Elles sont imposées afin de 
favoriser la mixité des profils. Chaque équipe doit présenter en fin de semaine son 
projet final sous un format vidéo de 2 minutes, un prototype de l’invention, un 
dossier comprenant une page de récit sur l’univers imaginé en 2050 accompagné 
d’un visuel, un descriptif en une page de l’invention et enfin préparera un « 
broadway pitch » sous format théâtral. 

D’après le thème de la semaine centré sur les enjeux de l’intelligence artificielle, les 
étudiants vont être amenés à s’interroger sur les grands défis sociétaux du XXIe 
siècle, tels que la mobilité, l’habitat et la smart city, le commerce de demain, la 
transition écologique, l’inclusion, l’enseignement... Les équipes doivent se projeter 
en 2050 afin de résoudre ces enjeux sans contraintes de faisabilité.  
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Modalités d’évaluation 

Les étudiants participent de manière active à l’intégralité de la semaine.  

Pour le vendredi 26 novembre à 12h, chaque équipe doit avoir finalisé ses livrables.  

Les équipes présentent leur concept aux jurys à la fin de la semaine. Ces jurys seront 
mis en place le vendredi 26 novembre 2021 de 14h à 17h30. Chaque équipe disposera 
de 10 minutes pour présenter sa vidéo et réaliser un « Broadway pitch », un pitch 
original et théâtral en s’appuyant sur son prototype. A la suite de cette présentation, 
le jury disposera de 5 minutes pour interroger le groupe.  

La validation de cette UV est fondée sur les livrables rendus par les étudiants et les 
présentations réalisées. L’évaluation sera réalisée selon l’avis donné par le jury mis 
en place.  
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Livrables attendus  
Un espace numérique est mis en place à destination de l’ensemble des étudiants 
sur lequel ils peuvent retrouver l’intégralité des supports, des plannings et des 
espaces de rendus. (https://www.reboot-campus.eu/fr) 

Des modèles seront mis à la disposition des élèves pour faciliter l’harmonisation des 
rendus.  

Il est impératif de respecter le format des rendus.  

 

Le rendu final se compose de :  
 

• Une vidéo de présentation : durée de 2 minutes (Format : 1080px par 1920px) 
qui doit présenter l’univers imaginé, la problématique et présenter l’invention 
dans le cadre d’un scénario d’usage.  

• Un prototype libre : plusieurs formats sont acceptés tels que maquette, 
schéma complet avec présentation 3D du prototype de la solution et légende 
si nécessaire, site internet, application…. 

• Un dossier de présentation : (format .pdf) comprenant une page décrivant 
l’univers au sein duquel la solution prend place (type de société (Utopie, 
Dystopie etc…), problématiques liées à cet environnement : pénuries, guerres, 
avancées scientifiques, conditions environnementales etc…) accompagnée 
d’un visuel ; un descriptif en une page de l’invention proposée.  

• Un « broadway pitch » : scénarisation théâtrale du pitch qui vient expliquer 
en quoi le projet représente une invention impactante et utile au sein de leur 
univers futuriste. Les équipes présenteront la vidéo ainsi que le prototype 
réalisé lors des jurys.  

  

ORGANISATION DE 
LA SEMAINE 
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PLANNING DE LA SEMAINE  
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#1 – Lundi 22 novembre : Artistique et prospective 
Voir le monde différemment et « penser autrement » 
 
 

• 9h15 - 10h15 : Lancement de la semaine 
amphi Etoile et amphi 10 

Introduction et animation par Flavien Bazenet, coordinateur de la semaine.  

Mot d’accueil par Denis Guibard, Directeur de Institut Mines-Télécom Business School 
et par François Dellacherie, Directeur de Télécom SudParis. Interventions des 
entreprises partenaires et sponsors de la semaine.  

 

• 10h15 - 12h00 : Conférence inspirante – Face à l’incertitude : la place 
de la créativité dans les nouvelles bonnes pratiques d’innovation des 
entreprises - Par Thomas Houy 
amphi Etoile et amphi 10 
 

L’environnement dans lequel évolue les entreprises est devenue profondément 
incertain. Ce changement de contexte bouleverse d’une part les méthodes 
d’innovations dont les collaborateurs doivent se saisir pour innover et redonne 
d’autre part une place centrale à la créativité.  
 
L’objectif de cette conférence est double : présenter les nouvelles bonnes pratiques 
d’innovation adaptées à un monde incertain et comprendre la manière dont la 
créativité s’exerce et fonctionne au travers des nouvelles méthodes d’innovation. 
 

 

• 12h00-13h30 : Déjeuner libre 
 

 

 

 



 

 
 

12  

 
• 13h30 - 14h15 : Briefing général : objectifs, missions, équipes 

amphi Etoile et amphi 10 
 

Rappel des consignes et présentation de l'organisation de la semaine par Flavien 
Bazenet & Laura Plisson : distribution des documents, consignes pédagogiques, 
livrables attendus, annonce des groupes…  

 

• 14h30 - 18h00 : Atelier encadré - Design Fiction  
voir planning de répartition des groupes par salles et par ateliers 

 

Chaque équipe doit participer à un atelier pour s’initier aux bases du design fiction, 
et plus particulièrement ses deux premières phases : la prospection et la 
contextualisation. 

Des coaches accompagnent chaque groupe afin de les challenger et de les aider 
dans la phase de prospection, pour faire émerger les idées. L’originalité de ce 
workshop réside dans le fait que des partenaires entreprise et des étudiants de 
dernière année du master id-DIM (Inventivités digitales : Designer, Ingénieur, 
Manager) encadreront les équipes. 

 

• 18h00 - 19h00 : Travail en groupe libre 
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#2 – Mardi 23 novembre : idéation et techniques créatives  
Former une idée et maîtriser les techniques créatives collectives  
 
 

• 9h30 - 11h00 : Conférence inspirante “Libérez le potentiel créatif de 
l’intelligence artificielle et du numérique” – Par Jean-Claude Heudin  
amphi Etoile et amphi 10 

 

Cette conférence a pour objectif d’explorer le potentiel créatif des technologies 
numériques, et plus particulièrement celui de l’intelligence artificielle.  

L’intervenant revient sur la création d’Angélia, une intelligence artificielle musicale 
qu’il a développée et avec qui il a composé son album Sybilla.  

 
 

• 11h00 - 11h15 : Briefing sur la phase d’idéation et organisation de la 
journée 
amphi Etoile et amphi 10 

 
Après une première journée au cœur de la prospective, les étudiants se consacrent 
à la phase d’idéation pour définir des pistes de solution à la problématique à laquelle 
ils souhaitent répondre et commencent à imaginer à quoi ressemblera leur solution.  
 
 
 

• 11h30 - 13h00 : Atelier - Idéation et techniques créatives 
en autonomie, disposition libre // mise à disposition de la Rue Etoile  

 

Ces ateliers de créativité ont été imaginés pour que les étudiants puissent s’initier 
et apprendre des techniques de créativité en autonomie. L’objectif est qu’ils 
s’approprient des outils innovants pour optimiser leur phase d’idéation et challenger 
leurs solutions.  

 
 

• 13h00 - 14h00 : Déjeuner libre 
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• 14h00 - 18h00 : Masterclasses thématiques et travail en équipe  
session 1 pour les équipes 1 à 33 et session 2 pour les équipes de 34 à 66  

Les étudiants participent à minima à une masterclass parmi la sélection ci-dessous. 
Chaque masterclass se joue deux fois, une session 1 de 14h à 16h puis une session 
2 de 16h à 18h.  

Le planning de répartition des salles se trouve sur l’espace dédié.  

Masterclass 1 : Le Design Thinking au service de la créativité   
Par Antoine Boudic  

Il s’agit d’une introduction aux méthodes de Design Thinking. Cet atelier original met 
en exergue l'importance de l'observation, du diagnostic de l'expérience client et de 
la pensée transverse. Qu'est-ce que le Design Thinking ? L'histoire du Design 
Thinking ? Les étapes du Design Thinking ? Comment identifier un problème ? 
Comment mieux comprendre ses utilisateurs pour répondre à leurs besoins ? 

Masterclass 2  : Collaborative Vocal improvisaiton  
Par Kay Bourgine  

Cette masterclass est axée sur une approche originale et ludique des liens corps / 
voix, une exploration de votre créativité à base d’exercices simples pour lâcher 
prise, s’exprimer avec du son et du mouvement et découvrir votre voix à travers 
des thèmes tels que : les Circle Songs, l’improvisation, le rythme, les sons, les gestes, 
pour vous relier à votre imagination et vos sensations. 

Masterclass 3 : Data Strorytelling - Mise en récit intelligible et impactante de 
la donnée - Par Laura Plisson  
 
Cette masteclass a pour objectif de rendre compréhensible les mécanismes du Data 
Storytelling, d’apprendre à extraire et décrypter des données pertinentes pour les 
rendre intelligibles et les mettre en récit afin de transmettre un message percutant. 

Masteclass 4 : Les temps hypermodernes : accès et excès numériques 
Par Filipe Vilas-Boas 

De l'utopie d'interconnexion globale à la dystopie algorithmique, rencontre avec 
l'artiste Filipe Vilas-Boas. Après plus deux siècles d'automatisation intensive de nos  
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fonctions mécaniques, un deuxième tapis d'accélération se crée sous nos yeux avec 
l'automatisation intensive de nos fonctions cognitives. Comment alors ne pas être 
pris de vitesse à échelle humaine ? Comment accompagner l'évolution de notre 
civilisation numérique ? Comment améliorer la machine ? Et surtout, comment nous 
améliorer nous les hommes, primates auto-désignés sapiens sapiens ?  

Masterclass 5 : Initiation aux techniques de prototypage  
Par Eliott Pizon 

Cet atelier a pour objectif de présenter les nombreuses façons de concevoir un 
démonstrateur pour présenter son idée, des techniques les plus basiques aux plus 
complètes. L’objectif est de développer une culture agile du « test and learn ». 

Masterclass 6 : L’intelligence artificielle : do it yourself  
Par le collectif Data Bingo  

Vos doigts vous démangent et vous aimeriez utiliser l’I.A. pour classifier des photos 
de votre chat ou les mouvements de votre machine à laver ?  
Cette masterclass propose une introduction pour travailler avec des algorithmes 
d’apprentissage automatique. 

Masterclass 7  : Storytelling : l'art de raconter des histoires 
Par Christian Mesle  
 
Cet atelier axé sur l’art du storytelling permettra à chaque participant d’aborder 
de manière plus riche et plus créative les façons de s’exprimer en public, grâce à 
différents outils et techniques utilisés notamment au théâtre. 

 

 
• 18h00 - 19h00 : Séance de travail libre 
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#3 – Mercredi 24 novembre : création et conceptualisation 
Finaliser la phase créative et détour par l’art numérique  
 
 

• 9h30 - 10h30 : Conférence / parcours d'œuvres : le pouvoir des datas 
Par Clément Thibault  
conférence en ligne par visio 

 
Cette conférence a pour objectif de décaler le regard des étudiants sur les 
intelligences artificielles et l’exploitation des datas. A travers un parcours d’œuvres, 
l’intervention ouvre de nouvelles perspectives sur la créativité offerte par les 
technologies du numérique et les enjeux qu’elles soulèvent.  
 
 

• 10h30 - 18h : Centre de ressources, sessions de conseils en accès 
libre & expositions à l’espace SIANA  
voir planning de répartition des groupes – rendez-vous à la Galerie Césaria 
Evora-Université d’Evry rue du Père André Jarlan, Evry-Courcouronnes.  

 
Un centre de ressources géant et des corners sont mis à la disposition des équipes 
pour les aider à finaliser leur projet. Chaque équipe dispose d’un maximum de 20 
minutes de consultation qui se font de manière libre selon la disposition des 
conseillers. Le centre de ressource est animé par des enseignants et des partenaires 
entreprise.  
 
• Le Brain Pool vise à aider les équipes dans leur réflexion sur leur idée, le mode 

de présentation choisi, le format du pitch…  
 

• Le Design Pool accompagne les équipes dans la réalisation graphique, la 
scénarisation, la finalisation de la vidéo…  

 
• Le Fablab Pool propose des services de prototypage rapide et 

d’accompagnement des équipes dans cette phase. 
 
Les étudiants bénéficient également d’un accès privilégié aux expositions La ligne 
rouge et Paysages immatériels présentées à SIANA : le Centre de Ressources pour 
les Cultures Numériques en Essonne. La participation des étudiants est obligatoire. 
(répartition des visites par groupe sur le planning). 
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#4 – Jeudi 25 Novembre : Formalisation et prototypage   
Mettre en forme et prototyper sa solution  
 
 

• 9h30 – 13h00 : Travail en équipe  
 
Les étudiants disposent d’un moment de travail libre. Ils doivent mettre en forme le 
prototype qui résulte des phases de prospection, contextualisation et idéation 
effectuées en début de semaine. L’accès au centre de ressources est également 
recommandé pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de s’y rendre le mercredi.  
 

 
• 13h00 - 14h00 : Déjeuner libre 

 
 

• 14h00 – 19h00 : Accès au CIM & travail en équipe libre 
accès en ligne unique par personne au CIM  

 
A partir de jeudi après-midi, les étudiants disposent d’un accès privilégié à un 
événement central de cette semaine : le Campus de l’Innovation Managériale, 
organisé en ligne par l’Institut de la Sociodynamique et en partenariat avec Le Cube. 
 
Il s'agit du plus grand événement français dédié à l’innovation managériale. Les 
étudiants pourront participer aux conférences proposées lors de ces 24h de live, 
en compagnie des plus grandes personnalités françaises de l’innovation et du 
management.  
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#5 – Vendredi 26 novembre : Pitcher et communiquer  
Raconter et mettre en valeur son projet innovant 
 
 

• 9h30 – 13h00 : Accès au CIM & travail en équipe libre 
 
Les étudiants ont jusqu’à 13h pour assister aux contenus proposés par le Campus 
de l’Innovation Managériale, avant clôture de cet évènement.  
 
 

• 13h00 – 14h00 : Déjeuner libre 
 

 
• 14h00 - 17h30 : Présentation devant les jurys 

 
Le jury sera composé de 2 à 3 personnes.  
 
Chaque équipe disposera de 10 minutes pour présenter sa vidéo, son prototype et 
un « broadway pitch » pour défendre son idée. Cette présentation sera suivie 
d’un échange de 5 minutes avec le jury.  
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LES INTERVENANTS DE LA SEMAINE  
 

Conférenciers 
 

Thomas Houy est maître de conférences en management à 
Telecom Paris.  
Il enseigne la stratégie d’entreprise et l'entrepreneuriat dans 
différents établissements d’enseignement supérieurs en France 
et à l’étranger. Ses recherches intègrent des considérations sur 
la manière de piloter des projets dans des environnements 
incertains.  

 
 

Jean-Claude Heudin est scientifique, écrivain et compositeur. Il 
est titulaire de l'Habilitation à Diriger des Recherches de 
l'Université Paris-Sud. Il est l’auteur de nombreux articles 
scientifiques au niveau international ainsi que plusieurs 
ouvrages dans les domaines de l’Intelligence Artificielle (IA) et 
des sciences de la complexité aux éditions Odile Jacob, puis 
Science eBook dont il est le fondateur. Sa recherche actuelle 

se focalise sur l'IA émotionnelle et la musique électronique. Il intervient régulièrement 
dans les médias et dans les conférences grand public à propos de l’IA et des robots. 
 
 
 

Clément Thibault est directeur artistique au Cube.  
Il est critique d'art et commissaire d'exposition indépendant. Il 
publie dans diverses revues spécialisées (Art Absolument, 
Possible, Art Media Agency, Modern Art, Critique d'art, 
Mowwgli, Jeunes Critiques d'Art, etc.) et participe régulièrement 
à des monographies d'artistes et catalogues d'expositions, 
comme dernièrement sur le travail de Wahib Chehata, Fred 

Forest, Vladimir Skoda et Lucien Murat. 
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Intervenants masterclasses  
 
 

Antoine Boudic est passionné de digital et entrepreneur dans 
l’âme. Il a créé 3 start-ups avant de rejoindre Davidson 
Consulting pour adresser des sujets d’innovation et de 
transformation. Dans le cadre de ses missions, il assiste des 
clients sur des problématiques de product management, de 
formation aux méthodes agiles ainsi qu'au design thinking. 
 

 
 
 

Kay Bourgine est chanteuse et coach vocal. Leader du groupe 
folk-jazz Dragonfly, auteure-compositeure-interprète, et aussi 
coach vocal scénique, Kay Bourgine est également facilitatrice 
de groupes d’improvisation vocale dans beaucoup de 
contextes différents.  
« Aider les gens à découvrir leur voies et à se relier à leur 

potentiel créatif est quelque chose qui me passionne. J’ai eu la chance de me former 
auprès de Bobby McFerrin, Rhiannon et beaucoup d’autres et je trouve que la 
détente, l’ancrage et l’exploration des liens corps/voix sont des clés essentielles 
pour s’exprimer de manière authentique. » 
 
 

Le studio Data Bingo est un collectif dont le principal enjeu est 
de sensibiliser tous les publics aux sujets qui sous-tendent des 
enjeux techniques, mais également des questions sociétales 
liées aux datas, à l’intelligence artificielle et au numérique. Leur 
objectif est de permettre à chacun de prendre part à la 
construction du monde numérique de demain. 
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Christian Mesle est coach. Depuis plus de 20 ans, il met ses 
compétences de comédien et de metteur en scène, de 
coach en développement personnel au service de 
comédiens, d’avocats, de chefs d’entreprise, de 
commerciaux, de personnages publics, d’étudiants : 
coaching individuel, ainsi que toute personne dont l’activité 
professionnelle nécessite d’avoir à prendre la parole devant 
un public. Il travaille également sur la confiance en soi, ainsi 

que sur le développement personnel permettant d’atteindre ses objectifs tant sur le 
plan personnel que professionnel. 
 
 

Eliott Pizon est Lead, formateur, UX et facilitateur Design Sprint 
/ Thinking 
Autodidacte depuis l’âge de 13 ans, Eliott PIZON est devenu 
formateur UX après être passé par tous les métiers du digital. 
Développeur, Graphiste Web/Print, Directeur Artistique, 
Ergonome, UX Designer, UX Researcher, Lead UX puis 
Formateur UX. 

Pédagogue dans l’âme, transmettre est une véritable passion pour lui et sait aussi 
s‘effacer et faciliter afin de sublimer l’intelligence collective. 
 
 

Laura Plisson est cheffe de projet éditorial et chargée des 
conférences au Cube. Elle co-construit des parcours 
pédagogiques destinés aux entreprises, anime de nombreuses 
conférences et ateliers expérientiels. Elle intervient également 
dans le cadre de l’émission du Rendez-Vous des Futurs dont 
elle a coordonné l’organisation du festival en 2021. 
 

 
 

Filipe Vilas-Boas est un artiste conceptuel jouant de la porosité 
entre les mondes IRL et URL. Il combine récupération, 
détournement et nouveaux médias. Sans tomber dans l’écueil 
d’une naïve technophilie ou technophobie, sa pratique nous 
interroge sur nos usages numériques et ses implications 
sociales, politiques, psychologiques ou environnementales.  
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RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
 

Enseignant-Chercheur en entrepreneuriat et en 
innovation à Institut Mines-Télécom Business School, 
Flavien Bazenet est titulaire depuis 2019 de la Chaire « 
Inventivités Digitales », première chaire d’enseignement 
dédiée à la créativité numérique. Directeur de 
programmes, il dirige depuis 2012 le Master Ingénieur 
d’affaires internationales et le Master Inventivités 
digitales : Designer, Ingénieur, Manager.  
Il conçoit et coordonne plusieurs programmes 

pédagogiques interdisciplinaires mêlant managers, ingénieurs et designers. Au sein 
de IMT-BS, il crée le MOOC « Creative Thinking : Manager la créativité numérique » 
et a participé à la conception d’un MOOC dédié au management de la transformation 
digitale.  Il intervient au sein de nombreux établissements sur l’entrepreneuriat 
numérique, le management stratégique et la créativité dont Science Po, ENSAE 
ParisTech, Télécom ParisTech, IGPDE ou encore le CNRS...  

Entrepreneur, il a été associé d’une start-up qui conseille au quotidien les 
collectivités locales dans le domaine des usages numériques et a fondé en 2012 une 
agence de communication spécialisée dans la communication personnelle et la 
stratégie d'influence dont il devient directeur général. Il a commencé sa carrière 
comme consultant dans les technologies de l’information et de la communication 
pour des grands groupes du domaine des télécommunications. Il accompagne 
aujourd'hui de nombreux entrepreneurs digitaux. 

Engagé dans plusieurs projets associatifs, il est administrateur de SIANA, centre de 
ressources pour les cultures numériques et administrateur du Cube, centre de 
création et de formation numérique pionnier en France. 
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PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE POUR 
DECALER LES REGARDS 
La Semaine de la Créativité et de l’Innovation bénéficie d’une programmation 
évènementielle riche et axée autour d’événements majeurs dans le champ des arts 
numériques, de l’innovation et du management. En plus des différentes parties 
pratiques et des prises de parole inspirantes, les étudiants ont accès à des 
événements innovants pour leur permettre de repousser les limites de leurs 
imaginaires et innover avec créativité. Ils bénéficient ainsi :  

• D’un accès privilégié au Campus de l’Innovation Managériale (CIM), 3ème édition 
du plus grand événement en France dédié à l'innovation managériale accessible 
aux étudiants le jeudi 25 et le vendredi 26 novembre : 24h de direct, 40 ateliers 
expérientiels, 30 tables rondes, plus d’une centaine d’intervenants pour penser 
la transition des organisations, en lien avec la Société et leurs écosystèmes. Il 
s’agit d’un événement central tant pour l’apprentissage des étudiants pour leur 
permettre de se plonger au cœur des réflexions à la pointe de l’innovation 
managériale. 
 

• Les étudiants ont également accès à une exposition numérique d’un nouveau 
genre créée par l’association Le Cube : IA qui es-tu ? Une expérience interactive 
et fictionnelle guidée par un Chatbot conversationnel.  
 

• Deux expositions hors les murs à l’espace SIANA, le Centre de Ressources pour 
les Cultures Numériques en Essonne, seront également accessibles le mercredi 
et le jeudi. Les étudiants bénéficient d’un accès privilégié et sont accompagnés 
par une équipe de médiateurs. La Ligne Rouge vient questionner notre rapport 
au numérique, la seconde, Paysages Immatériels, aborde le paradoxe entre son 
immatérialité par rapport à l’hyper-matérialité des infrastructures qui le 
supportent : (Data centers etc…) 
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I. Campus de l’innovation Managériale (CIM) - Organisé par 
l’Institut de la Socio Dynamique  
  
Ce partenariat exceptionnel organisé autour du Campus de l'Innovation Managériale 
est l'occasion pour les étudiants de participer au plus grand événement de France 
sur l'innovation et le management. De grands noms tels que le physicien Etienne 
Klein, le président du groupe Michelin Florent Menegaux ou encore Isabelle Susini, 
directrice de 1% for the Planet seront présents parmi une programmation de plus 
de 30 conférences et tables rondes, plus de 40 ateliers expérientiels, 24h de live...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ambition de cette troisième édition est de penser ensemble la transition des 
organisations, en lien avec la Société et leurs écosystèmes, en considérant autant 
leur réalité future que le chemin à emprunter pour y parvenir. Les étudiants ont 
accès pendant 24h, du jeudi 25 à 13h jusqu’au vendredi 26 à 13h à des conférences 
à la pointe des réflexions sur l’innovation managériale.  
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II. IA qui es tu ? : L’exposition interactive guidée par un chat bot.  
Par Le Cube.  
 

Dans une recherche toujours accrue 
d’innovation, cette exposition repense les 
formats traditionnels de médiation artistique 
pour convier les visiteurs à réfléchir et à 
découvrir ensemble les enjeux éthiques, 
sociaux et artistiques dont relève l’utilisation 
de l’intelligence artificielle. À travers 
plusieurs formats artistiques renouvelés, les 
étudiants sont invités à vivre des 

expériences immersives et signifiantes autour du thème de l’intelligence artificielle.  
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Présentation de la trame narrative de l’exposition 

 
Dans un futur annoncé comme imminent, une entreprise spécialisée dans les 
nouvelles technologies et l’intelligence artificielle a développé un service promettant 
à ses clients l’immortalité numérique. Intrigué par cette proposition, le visiteur de 
l’exposition est convié à prendre un rendez-vous virtuel avec l’entreprise Emet 
durant lequel il fera la rencontre d’Ada : une intelligence artificielle conseillère de 
vente de l’entreprise.  

Le visiteur et Ada sont invités à débattre des différences fondamentales distinguant 
les êtres humains et les intelligences artificielles. Si de prime abord les IA peuvent 
être considérées comme froides, calculatrices, dénuées de conscience, incapables 
de sentiments ou encore de capacité créative, Ada arrive à persuader le visiteur 
que les humains et les IA ont bien plus en commun qu’il ne veut bien le croire. Malgré 
cela, le visiteur acceptera-t-il pour autant de souscrire au programme iMortality ? 
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II.A Expositions d’art numérique au Centre de Ressources pour 
les Cultures Numérique en Essonne, SIANA. 
La ligne rouge  

SIANA s'associe avec 
l'Université d'Evry - Val 
d'Essonne pour vous 
proposer une exposition 
inédite de Filipe Vilas-Boas à 
la Galerie Césaria Évora de 
l’Université. Commissariat 
d’exposition Filipe Pais 

(EnsadLab), avec la collaboration scientifique de Guillaume Hutzler, Naima Ait 
Oufroukh-Mammar, Fabien Bonardi et Hocine Yakoubi du laboratoire IBISC de l’UFR 
Sciences et Technologies et de l'UFR Sciences Fondamentales et Appliquées de 
l’Université d’Evry pour la création de l’œuvre éponyme "La Ligne Rouge". 

L'exposition présentera une sélection de sept œuvres dont une création inédite. Cet 
assemblage présente l'approche caractéristique de Vilas-Boas relative à la révolution 
numérique et à ses effets. Pleines d'humour et d'esprit, ses œuvres comprennent 
des critiques acerbes sur notre relation avec les systèmes technologiques tout en 
laissant une place à la contemplation et au rêve. 
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II.B Exposition d’art numérique au Centre 
de ressources pour les cultures 
numérique en Essonne, SIANA. 
Paysages immatériels 
 
Dans le cadre de la résidence artistique de Raphaëlle 
Kerbrat étudiante-chercheuse à l’EnsadLab (Reflective 
Interaction), SIANA vous propose l'exposition 
Paysages Immatériels à l’ANAS (Agence Nationale 
d’Arts Sacrés) d’Évry. Co-commissariat: Raphaëlle 
Kerbrat, Samuel Bianchini, artiste et responsable 
«Reflective interaction» et Filipe Pais, qui assure le lien 
entre les deux expositions. Dans son travail de 
recherche, elle s’intéresse au paradoxe de 
l’immatérialité numérique en regard de l’hyper-

matérialité des infrastructures qui la supportent. Les dispositifs artistiques qu’elle 
développe tentent de rendre tangible les liens entre information, énergie et matière 
: processus de re-matérialisation permettant de refléter physiquement et 
sensiblement l’activité des flux informationnels, énergétiques et matériels prélevés 
au sein d’environnement numériques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

29  

 

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
COMPLÉMENTAIRES  
 

I. Une brève histoire de l’intelligence artificielle    
      
Naissance et tentative de définition de l'IA 
 
L’intelligence artificielle est avant tout une discipline scientifique. Vu qu’il s’agit d’une 
discipline, d’un champ de recherche, il n’est pas possible de circonscrire clairement 
le champ de l’intelligence artificielle, dont le développement qui est intrinsèquement 
dépendant aux progrès d’autres champs de recherches scientifiques et 
technologiques. La discipline a d’abord vu le jour à l'occasion du Darmouth Summer 
Research Project on Artificial Intelligence en 1956, un camp d’été organisé par quatre 
chercheurs américains au Darmouth College : John McCarthy (1927-2011), Marvin 
Minsky (1927-2016), Nathaniel Rochester (1919-2001) et Claude Shannon (1916-2001). 
On doit le terme d’intelligence artificielle à John McCarthy, qui l’aurait 
vraisemblablement choisi afin de marquer les esprits des autres chercheurs et 
obtenir ainsi une bourse. L’IA n’est pas le seul projet qui va résulter du projet des 4 
chercheurs américains : Le World Wide Web, ou Internet, vient du couplage des 
réseaux de télécommunication et d’un modèle de mémoire dit hypertexte, conçu 
grâce à des techniques d’intelligences artificielles et dévoilé initialement lors une 
conférence de 1965 sur l’intelligence artificielle. Internet fait alors figure de petite 
sœur de l’intelligence artificielle.  

Pour les promoteurs de l’école d’été de 1965, l’intelligence artificielle visait à la 
simulation sur des machines des différentes facultés de l'intelligence. Le postulat 
initial était de considérer que toutes les fonctions cognitives (apprentissage, 
raisonnement, calcul, perception, mémorisation, voire la créativité artistique), 
peuvent être décrites avec une précision telle qu’on pourrait la reproduire sur 
ordinateur. Cette conjecture est toujours au fondement de notre conception 
classique de l’IA et le projet initial de simuler l’intégralité des aspects d’un cerveau 
humain n’a jamais pu être démenti ou démontré irréfutablement. S’il est impossible 
pour l’instant d’affirmer qu’une IA pourra ou ne pourra pas imiter exactement le 
fonctionnement d’un cerveau humain, force est de constater que l’intelligence  
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Dès 1936, le mathématicien Alan Turing âgé 
alors de 24 ans émet l’hypothèse qu’un 
ordinateur pourrait imiter le fonctionnement du 
cerveau humain. 

 

artificielle est largement capable de surpasser l’intelligence humaine dans tous les 
domaines experts auxquels on la forme spécifiquement. La capacité à simuler 
exactement le fonctionnement d’un cerveau humain pose primordialement la 
question de la définition de l’intelligence humaine. Quoi qu’il en soit, pris une à une, 
chaque capacité constitutive de ce qu’on considère comme relevant de l’intelligence 
peut être simulée par une machine dont les performances dépassent infiniment celle 
de l’humain et ne cesse de croître.  

 

Antécédents techniques et 
philosophiques de l’IA 

Si c’est aux 4 premiers chercheurs de Darmouth 
qu’on doit les premières recherches en matière 
d’intelligence artificielle, ces recherches ne sont 
pas isolées et s’inscrivent dans une période 
scientifique ou la cybernétique est 
particulièrement en vogue (tentative de 
modéliser des systèmes, biologiques, 
psychiques, politiques ou sociaux avec des flux 
d’informations) depuis les années 40.  

 

 

Dans son article intitulé Intelligent Machinery, Alan Turing émet déjà l’idée que 
l’intelligence humaine pourrait être simulée sur un ordinateur. Si on veut encore 
remonter le cours du temps, on peut rappeler que l’idée selon laquelle les machines 
pouvaient penser est plus ancienne encore dans la tradition européenne, sans même 
parler des systèmes de pensées animistes. Pris sous son prisme philosophique 
scientifique, on peut considérer que l’idée prend ses origines dans la pensée 
couplée de Hobbes, reprise par Leibniz selon laquelle la pensée résulte d’un calcul.  
Cette première pensée est complétée par la thèse dite Church-Turing selon laquelle 
tout calcul peut être effectué par une machine : si la pensée est un calcul et si les 
calculs peuvent être effectués par des machines, alors une machine peut simuler la 
pensée.  
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Hivers et étés de l’IA 

Passée sa genèse, l’IA va connaître des premiers temps particulièrement heureux et 
encourageant, on pense notamment à la réalisation du Logic Theorist de Allen Newell 
et Herbert Simon en 1956 qui arrive à démontrer automatiquement 38 des 52 
premiers théorèmes de l’ouvrage Principia Mathematica de North Whitehead et 
Bertrand Russell. Pourtant, à partir des années 1960, l’IA va connaître des temps plus 
sombres : les progrès espérés tardent à venir et le progrès semble invariablement 
ralentir. L’IA va connaître un premier hiver d’une dizaine d’années qui poussera les 
recherches à s’orienter vers de nouvelles directions. Si l’intelligence artificielle en 
tant que telle n’est pas directement concernée par ces critiques, elle en subit tout 
de même le contrecoup. L’IA va connaître plusieurs tendances qui correspondent à 
autant de champs de recherches face aux échecs qu’elle va rencontrer : IA 
sémantique, système expert sont autant de modèles et de moyens différents de 
contourner les échecs connus par la génération précédente.... 
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La double révolution des années 1990  

Deux changements fondamentaux vont survenir à partir des années 1990 : 

Le premier changement résulte des progrès des CNN, ou réseau neuronal 
convolutionnel. Les CNN ont constitué le fondement de la révolution que constitue 
le Machine Learning, qui peut être défini comme une branche de l’intelligence 
artificielle englobant de nombreuses méthodes permettant de créer 
automatiquement des modèles à partir des données. Ces méthodes sont en fait des 
algorithmes qui permettent de découvrir des patterns et d’effectuer des prédictions 
à partir de données en se basant sur des statistiques, sur du forage de données, 
sur la reconnaissance de patterns et sur les analyses prédictives. L’accroissement 
phénoménal de la quantité de données, devenues intraitables par le cerveau humain 
et les outils conventionnels et qui constituent le big data, est un des éléments 
majeurs de l’intérêt qui est porté au machine learning. 

Le second changement fondamental qui va nous préoccuper survient à la fin des 
années 1990 avec la naissance de l’informatique animiste : à la fin des années 1990, 
on couple l’intelligence artificielle à de la robotique et aux interfaces hommes-
machines. Les machines deviennent alors capables d’interagir avec ce qu’elles 
perçoivent de leurs environnements. Les réactions des machines sont d’ailleurs 
calculées pour provoquer en nous l’illusion d’une conscience les animant. Cette 
tendance de l’intelligence artificielle peut éventuellement se caractériser comme une 
forme d’animisme puisqu’elle s’emploie à susciter la projection d’un souffle de vie 
sur les objets quotidiens de notre environnement. Cela a donné naissance, entre 
autres, au « calcul des émotions » (affective computing) qui évalue les réactions 
d’un sujet ressentant des émotions et qui les reproduit sur une machine.  
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LES ECOLES PARTICIPANTES 
 

 
 
École publique et socialement inclusive, proche des écoles 
d’ingénieurs, Institut Mines-Télécom Business School forme des 
managers et des entrepreneurs responsables, innovants et 
ouverts sur le monde, qui guideront les organisations dans les 

transitions au cœur de la société de demain : numérique, énergétique et écologique, 
économique et industrielle. Forte de la pertinence de sa recherche et de ses 
formations, de son soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat, de sa proximité avec 
les entreprises et de son ancrage dans son territoire, Institut Mines-Télécom Business 
School tend vers l’excellence pour contribuer au développement économique 
national et local et à la création de valeur pour toutes ses parties prenantes. Elle 
partage son campus avec sa jumelle ingénieure Télécom SudParis, également 
membre de l’IMT. L’école compte 1500 étudiants, figure chaque année au classement 
des meilleures business schools françaises et européennes, et est accréditée AACSB 
et AMBA. 
 
 

 
Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs 
reconnue au meilleur niveau des sciences et technologies du 
numérique. La qualité de ses formations est basée sur l’excellence 
scientifique de son corps professoral et une pédagogie mettant 
l’accent sur les projets d’équipes, l’innovation de rupture et 
entrepreneuriat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants dont 700 
élèves ingénieurs et près de 180 doctorants. Télécom SudParis fait 

partie de l’IMT (Institut Mines-Télécom), premier groupe d’école d’ingénieurs en 
France, sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie. Elle est co-fondatrice de 
l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), un Institut de Sciences et Technologies à 
vocation mondiale sur le plateau de Saclay avec l’Ecole polytechnique, l’ENSTA Paris, 
l’ENSAE Paris et Télécom Paris. 
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LES PARTENAIRES DE LA CHAIRE iD 
 

 
L'École supérieure d'art et de design de Reims (ESAD) est une 
école publique française d'art et design. C'est un 
établissement public de coopération culturelle (EPCC) depuis 
le 1er janvier 2011 et l’une des 46 écoles supérieures d’art 

placées sous la tutelle pédagogique du Ministère de la Culture1. Ses diplômes sont 
validés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle accueille 
210 étudiants, répartis en quatre filières : « art », « design objet & espace », « 
design graphique & numérique » et « design & culinaire ». L'école a fait sa réputation 
sur deux spécialités : le design végétal et le design culinaire, enseignées depuis plus 
de 15 ans. 

http://esad-reims.fr/fr/  

 
Pionnier sur la scène culturelle française, Le Cube est un lieu 
de référence pour l’art et la création numérique, ancré au 
cœur de l’innovation, de la pédagogie et de la société 
numérique. Depuis 2001, il s’est imposé en France et à 
l’étranger comme un lieu précurseur et emblématique sur ces 
domaines. Le Cube invite chacun à découvrir et pratiquer les 
nouvelles formes d’expression en favorisant les échanges. Il 
suscite les démarches créatives, tout en menant une réflexion 

collective sur les transformations de la société. Outre ses activités de pratique 
numérique pour tous (plus de 5.000 heures dispensées par an), son espace de 
coworking et sa programmation artistique (plus de 2000 événements programmés), 
Le Cube développe également des actions d’éducation numérique sur le territoire 
à travers des projets mêlant pédagogie et innovation.Depuis 2011, il édite sa revue 
de réflexion prospective sur la société numérique à laquelle ont déjà participé plus 
de 70 contributeurs, sans oublier ses émissions interactives mensuelles « Rendez-
vous du Futur » et « Le First » lancée en 2010 et qui compte plus de 30 numéros. 
Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les- Moulineaux, Le Cube est un espace 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, géré et animé par 
l’association ART3000. 

https://lecube.com/  
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L’association Siana est née en 2005, sous la forme d’une 
biennale, de la collaboration entre les Grandes Écoles de 
Télécom, l’Université et les acteurs culturels de 
l’agglomération d’Evry. Notre objectif est de montrer en quoi 

l’essor des TIC et du numérique a profondément modifié notre mode de vie, notre 
rapport à l’autre et à la connaissance. Nous cherchons à développer le lien entre les 
arts, la technologie et notre société et nous mettons en avant les différents 
imaginaires que chacun, selon sa culture, son secteur professionnel ou encore son 
questionnement propre sur le monde, projette dans les technologies. Notre action 
qui s’est développée au fil des ans repose sur trois grands axes : Un 
accompagnement de la création artistique, un espace de ressources et de réflexion 
sur les grandes thématiques du numérique, un volet pédagogique. 

https://www.siana.eu/  

 
 

 
Créée en 2005, Davidson consulting se positionne comme un 
acteur du conseil en management et d’expertise 
technologique. Riche d’un réseau d'entités réparties sur le 
territoire français, Davidson se développe et est aujourd'hui 
présente dans 8 pays en Europe, aux Emirats Arabes Unis et 
en Amérique du Nord. Notre démarche, focalisée sur l’écoute 
de nos salariés et clients, le bien-être au travail, l’excellence 
de nos interventions et le développement de la créativité ont 

permis à Davidson d'être reconnue pour la quatrième année consécutive comme la 
Best Workplace (classement Great Place to Work®) en France & Europe ! 
En 2018, Davidson devient la première société de conseil en technologie et en 
management à devenir une B Corp ! Pour ne pas être la n-ième société de services, 
de consulting, ESN nous avons décidé de travailler autrement, avec une organisation 
focalisée sur la créativité et l’intelligence collective. 
 
https://www.davidson.fr/ 
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LES PARTENAIRES DE L’EDITION 2021 
 
 

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux 
entreprises et administrations, avec une expertise de 
pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de 

la sécurité. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus 
de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau international 
de centres de technologie avancée et d’opérations intelligentes pour offrir à ses 
clients des services Strategy & Consulting, Interactive, Technology et Operations. 
Avec 600 000 employés, Accenture s’engage chaque jour auprès de ses clients 
dans plus de 120 pays, à réaliser la promesse de la technologie alliée à l’ingéniosité 
humaine. Accenture s’appuie sur le changement pour générer de la valeur et créer 
une réussite partagée avec ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires, ses 
partenaires et ses communautés. 

www.accenture.com/fr - talent.connect@accenture.com 

 
 

 
L'environnement économique dans lequel nous évoluons 
se transforme et se digitalise à grande vitesse. C'est 

pourquoi nous accompagnons nos collaborateurs dans ce futur digital et que nous 
souhaitons qu'ils puissent tirer le meilleur parti de cette transition. Pour cela, nous 
construisons une culture fondée sur la confiance, la collaboration et l'innovation, afin 
de permettre à chacun de réaliser des résultats et des projets exceptionnels. Nous 
investissons constamment dans la formation de nos collaborateurs et sommes la 
première entreprise à proposer LinkedIn Learning pour former nos plus de 140 000 
collaborateurs, à travers le monde. L'engagement fort d'Allianz en matière de 
Diversité et d'Inclusion a permis de faire des progrès significatifs dans la 
diversification de nos équipes et de créer une véritable culture inclusive à l'échelle 
du Groupe. Nous sommes persuadés que le monde serait meilleur si les gens avaient 
le courage de se dépasser. 

https://careers.allianz.com/fr/    
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Créateur de solutions digitales métier, Klee 
accompagne ses clients dans leur transformation à 
travers ses activités de Consulting, Digital 

Integration, Application Management et Produits. Agiles et innovants, les 600 talents 
Klee imaginent et co-construisent des solutions métier créatrices de valeur. Klee 
réalise 83 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2020. 
 
https://www.kleegroup.com/fr   
 
 

 
Résolument tourné vers l’avenir et conscient des 
enjeux, nous appuyons notre développement sur 
différents piliers : la prise en main des défis de la 
transition écologique, climatique et énergétique, des 

défis de la transition numérique et la poursuite de notre développement à 
l’international. En tant qu’ingénieurs et citoyens, nos collaborateurs accompagnent 
des projets audacieux qui contribuent aux grands défis de demain. Partageant un 
même esprit pionnier, un même goût de l’aventure, nous menons nos projets 
innovants avec passion, rigueur et respect de l'environnement. Setec est un lieu de 
création et d’innovation, où les ingénieurs ont l’opportunité de concrétiser leurs 
idées. Ce qui nous singularise, c’est notre indépendance et notre engagement à 
apporter des solutions d’excellence qui répondent aux enjeux de nos clients et aux 
grands défis contemporains. Être ingénieurs et citoyens, c’est relever ces challenges 
et vivre une aventure humaine passionnante ! 
 
https://www.setec.fr/  
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Créé en 2002, le groupe Talan se projette sur un 
chiffre d’affaires de 350 millions d’euros pour plus de 
3500 collaborateurs en 2020. Acteur européen de 

référence dans l’accompagnement de la transformation agile, le groupe est basé à 
Paris et dispose de bureaux à Amiens, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, 
Rennes, et de filiales à Adelaide, Casablanca, Genève, Londres, Luxembourg, Madrid, 
Montréal, New York, Singapour et Tunis. Talan conseille les entreprises, les 
accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation. Nos métiers : Talan 
Consulting, Talan Opérations, Talan Solutions, Talan Labs. 

https://talan.com/  
 
 

 
 
Le campus de l’innovation managériale est cette 
année partenaire de la semaine de la créativité et de 
l’innovation. Il s’agit du plus grand événement en 
France dédié à l’innovation managériale. Cette année, 

l’édition 100% digitale sera l’occasion de découvrir  24h de direct, plus de 30 
conférences et tables rondes, 40 ateliers expérientiels articulés autour de 4 grandes 
thématiques : La croissance et la performance, le temps et l’espace, l’homme et le 
travail, le pouvoir et son partage. De nombreux intervenants renommés seront 
présents : Étienne Klein, Pierre de Villiers, Geneviève Ferone Creuzet, Michel-
Edouard Leclerc, Laurent Bibard, Myriam El Khomri, Florent Menegaux, Charles-Henri 
Besseyre des Horts, Cécile Arbouille, Mathias Vicherat... 
 
https://www.campusinnovationmanageriale21.fr/ 
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Magellan Consulting est un cabinet de conseil en 
stratégie, en management et en systèmes 
d’information spécialisé dans la transformation 
digitale des entreprises. La valeur ajoutée de 

Magellan Consulting réside dans son appréhension des nouveaux enjeux de la 
digitalisation, dans sa conception de solutions adaptées à chaque besoin et dans le 
soutien qu’elle apporte à ses clients tout au long de la mise en place d’un projet. 
 
https://www.magellan-consulting.eu/ 
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