
Apprenez à devenir plus créatifs en 
mobilisant l’intelligence collective !

MOSAIC 
LILLE #2

Ecole de Printemps  
en Management de la Créativité

10, 11 et 12 
Mai 2016



MOSAIC en bref 

MOSAIC est un pôle 
multidisciplinaire de formation 
et de recherche d’HEC 
Montréal. Ce réseau vise à 
animer internationalement une 
communauté d’enseignants-
chercheurs, managers et praticiens. 

De la créativité en toute saison !

A  Montréal et à Barcelone, une 
école d’été en sera à sa 8ème 
édition en 2016. A Strasbourg, une 
école d’automne existe également, 
et des écoles d’hiver à Bangkok et à 
Grenoble ont vu le jour depuis peu.

Signataires en avril 2015 d’un partenariat avec le réseau 
MOSAIC (HEC Montréal), les Facultés de l’Université 
Catholique de Lille et le Groupe HEI ISA ISEN sont 
heureux de vous inviter à la 2ème édition de leur «Ecole 
de Printemps en Management de la Créativité».

Vous êtes 

Dirigeants, managers, chefs de 
projet, chefs de produit, managers 
recherche et développement, 
enseignants-chercheurs, designers, 
responsables RH du secteur public 
ou privé et plus généralement  
une personne ayant à mobiliser 
la créativité par l’intelligence 
collective.
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Vous pourrez

•	 Vivre un parcours créatif 
au service de l’innovation, 
transposable dans vos propres 
problématiques

•	 Expérimenter l’intelligence 
collective et le codesign grâce à 
des méthodes et une animation 
éprouvées

•	 Amorcer partenariats et réseaux
•	 Vous confronter à des profils et 

Pour un parcours de 3 jours  

•	 Formation et structuration 
d’équipes

•	 Imprégnation de la thématique et 
exploitation de la connaissance 
collective

•	 Artéfactisation, matérialisation et 
prototypage

•	 Développement des processus de 
mise en œuvre et de décision

•	 Réflexivité, rétroaction et 
confrontation

Nous mettons à votre service  

•	 Le réseau  international « Mosaic» 
en recherche sur le management 
de la créativité

•	 L’expérience de pionnier en 
pédagogie de l’innovation de 
l’Université Catholique de Lille à 
travers ses Facultés et le Groupe 
HEI ISA ISEN

•	 L’accompagnement d’animateurs/
consultants expérimentés, 
concepteurs d’ateliers de 
codesign

•	 L’intervention d’experts reconnus 
sur la scène internationale

       Tarifs 

Entreprises : 
2000 € HT / 3 jours 
Eligible au titre de la 
formation professionnelle

Partenaires Université 
Catholique de Lille : 
1700 € HT / 3 jours

Académiques et 
étudiants : 
nous consulter 
(tarifs préférentiels en 
fonction des places 
disponibles)

Ces tarifs correspondent 
aux frais pédagogiques. Ils 
comprennent les repas du 
midi et les éventuels frais de 
transport entre les lieux de 
formation. Ils s’entendent hors 
frais de repas et de déplacement 
en dehors de la formation et 
hors frais d’hébergement.

        Inscriptions 
 
Inscriptions avant le 
30 avril 2016 via les 
contacts ci dessous 

Nombre de places 
limité à 60

        Infos pratiques

Pour toute question relative 
à l’hébergement ou le 
transport, voir contacts ci-
dessous. 

       Contacts

emilie.morvillers@univ-
catholille.fr
delphine.carissimo@univ-
catholille.fr

03 20 13 40 82


