550
ETUDIANTS
A CHALLENGER
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.
Flavien Bazenet, enseignantchercheur en entrepreneuriat à
Telecom Ecole de Management et
concepteur de la semaine
Dans un contexte où l’innovation digitale fonde les
nouveaux avantages concurrentiels, la course aux
idées nouvelles est de plus en plus stratégique.
Afin de répondre à ces enjeux, Télécom Ecole
de Management, Télécom SudParis et leurs
partenaires proposent à votre entreprise de
challenger 550 étudiants managers et ingénieurs
afin d’imaginer et mettre en oeuvre des solutions
innovantes sur une problématique concrète.
Orientée vers la créativité et l’innovation, cet
événement s’intègre dans le cursus de deuxième
année des étudiants managers de Télécom
École de Management, ainsi que des étudiants
ingénieurs de Télécom SudParis et des Mines
d’Albi.
Un partenariat exclusif avec Le CUBE, centre de
création numérique, apporte une valeur artistique
et créative aux travaux réalisés.

Pour les étudiants, il s’agit d’être formés et
accompagnés afin de développer leur créativité.
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
Cette semaine dédiée à l’apprentissage des
techniques de créativité et au management
de l’innovation est organisée sur la base de
conférences, de témoignages, de séances
plénières et de séances de travail en ateliers sur
les projets.
Les méthodes pédagogiques employées viseront à
stimuler la créativité des participants, l’interaction
entre les experts entreprises, les coaches et les
encadrants pédagogiques.

•
•

INFOS CLÉS

•
•

550 étudiants ingénieurs et managers
55 équipes
5 jours de réflexions intensives
4 thématiques d’actualité
Du 6 au 10 novembre 2017

EN
PARTENARIAT
AVEC
LE CUBE
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.

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’Issyles- Moulineaux, Le Cube est un espace de la
Communauté d’agglomération Grand Paris
Seine Ouest, géré et animé par l’association
ART3000.

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. Il se veut
un terrain d’expérimentation et un atelier de
création en « démo permanente ».

VOS BÉNÉFICES
Travaillez avec les « Digital Natives » pour :

EN QUOI ÇA CONSISTE ?
Travaillez avec nos 550 étudiants sur des
problématiques qui constituent des défis pour
les entreprises en termes d’innovation.

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.

En immersion pendant 5 jours, les étudiants
travailleront sur ces problématiques pour
proposer des solutions innovantes, créatives et
concrètes.
Participez activement au côté de nos étudiants au
processus de création et d’open innovation pour
détecter les idées et tendances de demain.

Il propose aussi des résidences de création et
s’engage auprès des jeunes artistes avec le
Prix Cube, un prix international annuel pour
la jeune création en art numérique.

Les entreprises partenaires ont accès à l’ensemble
des conférences de la semaine, participent au
coaching des étudiants et à la remise des prix
finale. Les entreprises sont visibles sur l’ensemble
des supports de communication liés à la semaine.
• Formation des publics aux pratiques
numériques

FOCUS

DEVENEZ
PARTENAIRES
DE LA
3e EDITION

• Soutien à la production
• Présentation au plus grand nombre de
l’art numérique
• Réflexion prospective autour de thèmes
liés à la société numérique

• Imaginer des solutions innovantes sur des
problématiques concrètes ;
• Développer votre marque employeur et
accroître votre visibilité sur le campus ;
• Entrer en contact avec des élèves ingénieurs
et managers à fort potentiel pour identifier
et attirer les nouveaux talents de demain.

VOTRE SOUTIEN
Le soutien de votre entreprise à ce dispositif
pédagogique peut être mis en œuvre grâce à un
don éligible au régime du mécénat à l’attention
de la Fondation Mines-Télécom.

LE PLANNING
DE LA SEMAINE

RETOUR SUR
L’EDITION 2016

JOUR 3
ATELIER DE CRÉATION ET DE
CONCEPTUALISATION
Finaliser la phase créative, faire émerger
une innovation
• Conférences

JOUR 1
ATELIER ARTISTIQUE ET
PROSPECTIF
Vo i r le m o n d e d i f fé re m m e n t
« penser autrement »

• Ateliers de travail et coaching avec
les professionnels des entreprises
partenaires
et

• Rencontre avec les entreprises
partenaires
• I n t e r v e n t i o n d e s e n t re p r i s e s
partenaires
• Conférences prospectives
• Briefing sur les missions confiées et
présentation des thèmes
• Apprentissage des techniques de
Design Thinking

JOUR 2
ATELIER IDÉATION ET
TECHNIQUES CRÉATIVES
Comment se forme une idée ; maîtriser les
techniques créatives collectives
• Conférences sur l’art numérique
• Ateliers de travail avec les coachs
artistiques
• Travail en groupe de Design Thinking

•

JOUR 4
CONCEPTUALISATION ET
FORMALISATION

•

Formaliser un concept à travers différents
supports

•

• Executive summary – vidéo de 2
minutes – 1 prototype - 1 poster
• Atelier de réalisation et conception
vidéo

JOUR 5
PRÉSENTATION ET
COMMUNICATION
Présentation du concept devant le jury
• Jury composé d’artistes en partenariat
avec Le Cube, de professionnels
des entreprises partenaires et
d’enseignants-chercheurs.
• Vote du public
• Remise des prix

•
•

450 étudiants ingénieurs et managers
45 équipes projet mixtes
20 professionnels
15 coaches artistiques
1 exposition d’oeuvres d’art numérique

8 ENTREPRISES PARTENAIRES

Airbus Défense & Space, Ericsson, Alter&Go, Crédit
agricole Consumer Finance, Orange, Spie ICS, SIANA,
Le CUBE

4 THÉMATIQUES
AUTOUR DES
GRANDS DEFIS
SOCIETAUX
e
DU XXI SIECLE

THÈME 1
MOBILITÉ
#transports du futur, #espaces de travail
mobile, #gestion du temps, #communication
Prix coup de cœur : UGo : Wherever I go, UGo
UGo est une valise ultra-connectée qui avance
de manière autonome et se personnalise
en changeant de couleur selon vos goûts
et vos envies. Elle possède de nombreuses
fonctionnalités vous permettant d’être plus
serein lors de vos déplacements.

THÈME 2
HABITAT ET SMART CITY
#smart building, #gestion des infra,
#écologie, #signalétique, #habitat pour tous,
#habitat collaboratif
Prix coup de cœur : CotCot Connect : Vous
avez besoin d’oeufs, vous avez besoin d’elles !
La ferme collaborative en pleine ville pour
adopter une poule et récolter ses œufs! Vous
pourrez suivre l’évolution de votre poule et
lui créer un véritable profil sur notre réseau
social. Récupérez vos œufs près de chez vous
avec notre PouleTruck!

THÈME 3
COMMERCE DE DEMAIN

#mieux consommer, #conso collaborative,
#crowdsourcing, #do it yourself, #circuits
de distribution, #nouveaux usages du point
de vente, #vente multi-canal, #modalités
d’achat
Prix coup de cœur : NumériClaque : La
courtoisie à la française
NumériClaque c’est une application de
punition participative. Inscris tes produits
« bêtes noires », choisis l’intensité
de la punition, reçois une réprimande
personnalisée à chaque mauvais achat et
aide à ton tour les autres membres fautifs.

THÈME 4
VIVRE-ENSEMBLE
#santé et bien-être, #gestion du handicap,
#lien intergénérationnel, #homme augmenté,
#citoyenneté
Prix coup de cœur : VHS : C’était mieux avant ?
Vivez-le maintenant !
À une époque où le dialogue intergénérationnel
semble assez compliqué, VHS apparaît
comme une révolution. VHS permet de vivre
l’Histoire en tant qu’acteur à travers les
souvenirs des plus âgés.

TÉMOIGNAGES
DE NOS
PARTENAIRES
« Nous vous remercions de l’opportunité que vous
nous avez donnée de participer à la semaine de
la créativité de Télécom SudParis et Télécom
Ecole de Management ; outre le fait de pouvoir
accompagner vos étudiants lors des séances de
coaching, cette manifestation nous a permis de
nous frotter aux idées des étudiants et à leur
vision de l’avenir.
C’est une expérience très enrichissante pour
les professionnels que nous sommes, qui
rejoint la démarche d’idéation et d’innovation
que CACF porte à travers son projet SOFINCO
2020, pour une entreprise 100 % digitale et 100 %
humaine. » Françoise Lunardi, Accompagnement
du changement / RH – OPE au Crédit Agricole.

« Pour Vialink, l’innovation n’est pas un vague
concept, elle est au cœur de notre métier. A nos
yeux, l’innovation n’est pas que technologique,
elle peut prendre différentes formes : technique
bien sûr mais aussi usage, service, business
model… C’est en appréhendant l’innovation au
sens large, pas uniquement sous l’angle R&D,
que nous créons et partageons de la valeur et
de la croissance », commente Philippe Sanchis,
Directeur Général de ViaLink.

« L’innovation c’est faire, voir, penser autrement.
L’innovation exalte ceux qui la portent et dérange
ceux qui la reçoivent. Les moments de créativité
collective sont des moments forts de communion
pour imaginer demain. Les moments de tout
est permis, tout est possible, l’interdiction
du « oui mais » permettent d’engranger une
énergie et une envie durable de construire un
avenir différent », ajoute Delphine Desgurse,
Directrice de l’Innovation et du Développement
des E-Services du Groupe La Poste.

LES ÉCOLES
PARTICIPANTES
Grande Ecole publique et socialement inclusive, proche
des écoles d’ingénieurs, TEM 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. Accréditée AACSB et AMBA, TEM figure
dans les classements internationaux du Financial
Times. TEM est la business school de l’Institut MinesTélécom. Elle partage son campus principal à Evry avec
l’école d’ingénieurs Télécom SudParis, et dispose de
campus à Paris et au sein de l’université Virginia Tech
(USA). TEM compte 1 500 étudiants et 6 000 diplômés.
Suivez Télécom Ecole de Management sur LinkedIn,
Facebook, Twitter @TelecomEM et www.telecom-em.eu

Télécom SudParis (TSP) est une grande école qui forme
des ingénieurs généralistes, ainsi que des ingénieurs de
spécialité et des docteurs, innovants et entreprenants.
Son corps professoral mène une recherche de haut
niveau en lien étroit avec les entreprises et contribue
à l’innovation dans le numérique et de nombreux
secteurs d’application (énergie, santé, ville, transport,
…). Ecole de l’Institut Mines-Télécom, sous tutelle du
ministre en charge de l’Industrie, et membre fondateur
de l’Université Paris-Saclay, Télécom SudParis partage
son campus international et soutient la création
d’entreprises avec Télécom Ecole de Management.
Télécom SudParis compte 1000 étudiants dont environ
700 élèves-ingénieurs et 180 doctorants.
www.telecom-sudparis.eu

L’École nationale supérieure des Mines d’Albi-Carmaux
est une école d’ingénieurs publique, créée en 1993 et
sous la tutelle du ministère en charge de l’industrie.
Centre de recherche et de valorisation éco- nomique,
l’école est orientée vers les concepts, les technologies
et les usages de demain.
A l’avant-garde des enjeux industriels sur la scène
internationale, elle agit en moteur scien- tifique et
économique local, versant contemporain d’une cité
épiscopale médiévale. Elle fait partie de l’Institut
Mines-Télécom.
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