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MOT D’INTRODUCTION
La créativité est devenue un impératif incontournable!
Mais est-elle souhaitable ou souhaitée pour et par tous, de la même manière
ou pour les mêmes raisons ?– encore faut-il pouvoir l’orienter, la mettre au
service d’une ambition, d’objectifs recherchés et d’en mesurer ses impacts.
La créativité comme un moyen ou comme une fin en soi?
Ces questions, toutes les époques et toutes les organisations se les posent:
de l’élaboration de prospectives, de la construction de stratégies à l’émergence d’écosystèmes innovants ou à la conception de politiques.
CreaSXB est un espace-temps de découvertes et de pratiques, émergentes
ou déjà confirmées, ouvrant la voie vers de nouveaux horizons, réducteur
d’incertitudes et créateur d’opportunités.
CreaSXB est un événement phare à Strasbourg, qui réunit des compétences
internationales, multiples et diverses pour concevoir et construire l’économie d’aujourd’hui.
Comportements, organisations, entreprises et services publics: les transformations sont profondes et questionnent les usages, les routines, les structures et les stratégies... L’homme passe de l’état de main d’œuvre à celui
de collaborateur impliqué; le suivi de l’exécution des tâches se transforme
en management des talents; l’espace de travail, d’abord considéré comme
poste unique et spécialisé, devient lieu modulable et créatif. La prise en
compte de la créativité pour l’innovation invite chacun à s’interroger sur ses
pratiques pour mieux les renouveler.
Ces évolutions sont déjà palpables dans la relation aux clients et aux usages:
de nouvelles méthodes pour s’inspirer, concevoir et proposer de nouveaux
produits et services s’imposent.
Les crises succèdent aux crises: de sanitaire elle est environnementale et
devient conflit international. Il est alors nécessaire et urgent de se rappeler
l’histoire pour mieux construire des futurs possibles; et la créativité a besoin
de se nourrir de l’énergie collaborative, d’une pleine conscience des valeurs
de nous animent et nous enracinent pour développer de nouvelles solutions
et des innovations aussi bien industrielles que sociétales. Nous assistons à
un rééquilibrage vertueux entre numérique et présentiel; les valeurs jadis
périphériques telle la transition environnementale et la responsabilité sociale deviennent des moteurs de croissance: CreaSXB explore ce nouveau
monde où l’histoire rencontre la prospective.
			
			

Lieux et histoires du partage des savoirs
Fondamentaux - Communautés et Transformation des organisations

LUNDI

Une matinée pour poser les enjeux et les fondamentaux du management de la créativité, pour commencer
à explorer l’émergence de communautés comme mode de transformation de nos
organisations.
Lieu: 			
Partenaire: 		

CCI Alsace Eurometropole
CCI Alsace Eurométropole

9:00			Acceuil
		
Patrick Llerena (BETA-Unistra)
9:15-9:45		
Brise glace
9:45-11:00		 POURQUOI LA CRÉATIVITÉ ? LES FONDAMENTAUX
			Patrick Cohendet (HEC Montréal)
			Patrick Llerena (BETA-Unistra)
11:00 - 11:15		
Pause
11:15-12:15		 LES OUTILS DE LA CRÉATIVITÉ
			Marine Agogué (HEC Montréal)
12:15 - 13:30 		

REPAS

13:30 - 15:00		
ATELIER ‘JEU DES STRUCTURES’
			Marine Agogué (HEC Montréal)
15:00-15:40		 COMMUNAUTÉ COMME MODALITÉ DES CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS
			Patrick Cohendet (HEC Montréal)
15:40 - 16:40		
ENTREPRISES COMME NEXUS DE COMMUNAUTÉS?
			Schneider Electric
			Catherine Thiesse, Claude Le Pape-Gardeux
			(Schneider Electric)
			Ubisoft
			Sophie Trabaries (Ubisoft)
16:40-17:00		
Pause
17:00 - 17:45		
CHANGEMENTS ET RUPTURES: GESTION PAR LES COMMUNAUTÉS
			Maryse Demissy, Christophe Weber (CCI); 						
			Jean-Pierre Lopez (Tertia Solutions),
			Véronique Thiel (Seed- rh)
17:45 - 18:15		
Débat
18:15 - 19:00		
Pitch Projet Etudiants Entrepreneurs
19:30			
A la découverte …
		
Olivier Meyer (Kuirado)			
			

Lieux et histoires du partage des savoirs

MARDI

De la BNU au Studium, des Bains Municipaux aux OpenLabs: vers l’idéation et l’innovation collectives
et l’apprentissage expérimentiel. Nous explorerons la variété des lieux de création et de partage des
savoirs.
Lieu: 			MISHA
Partenaire: 		
Université de Strasbourg
9:00 - 9:20		
Bienvenue
			Patrick Llerena (BETA - Unistra)
			Ouverture
			Mathieu Schneider (Vice-Président, Unistra)
9:20 - 9:50		
Vers un apprentissage expérientiel
			Marine Agogué (HEC Montréal)
9:50 - 10:30		
DE LA BNU AU LE STUDIUM		
			BNU
			Jérôme Schweitzer (BNU)
			Le Studium
			Marion Bernard-Schweitzer (Le Studium)
10:30 - 11:00		
Un projet en émergence: bibliothèque HEC Montréal
			Patrick Cohendet - Marine Agogué (HEC Montréal)
11:00 - 11:15		
Pause		
11:15 - 12:00		
DES BAINS MUNICIPAUX À LA MAISON SPORT-SANTÉ 		
		
Bains Municipaux et transferts
			Alexandre Kostka (Unistra)
		
Sport-Santé - nouveau round de santé
			publique
			François Jouan (GIP Maisons sport santé de Strasbourg)
12:00 - 13:00 		

REPAS

13:00 - 13:45		
De l’usage du musée des arts et métiers - en management de l’innovation
		
Gilles Garel (CNAM)
13:45 - 14:30		
L’art comme expérience : le programme macSUP
			Françoise Lonardoni
			
(Musée d’art contemporain de Lyon)
14:30 - 15:45
Un Jardin des sciences pour “mettre les sciences en culture”
			Sébastien Soubiran (Unistra - Jardin des Sciences)
			
“Science ouverte et sciences participatives”		
			Mélodie Faury (Unistra)
		
Opus - une interface science-société
			Emeline Dufrennoy (Unistra)
15:45			
DÉPLACEMENT ET VISITES
			
Le Studium ou Planetarium
17:00			Visite
			Le Palais U et le Musée Michaelis

Créativité entreprenante et
entrepreneuriale en santé

MERCREDI

Entreprendre pour créer les conditions d’une meilleure santé - nous découvrirons les projets ambitieux de
Montréal et Strasbourg. L’émergence d’un écosystème innovant et d’espaces collaboratifs adéquat est la
condition de l’innovation responsable en santé.
Lieu: 			
Collège Doctoral Européen
Partenaire: 		
Eurometropole, HUS,
			Biovalley France

9:00 - 9:15		
Bienvenue et introduction
			Michaël Galy, Directeur Général des HUS
9:15 - 10:30		
L’ECO-SYSTÈME COMME DRIVER DES TRAJECTOIRES CRÉATIVES				
			
NextMed: un eco-système innovant pour
			
la santé de demain
			Nicolas Pellerin (NextMed - EMS)
			
Bio valley France et les MedTech en Alsace							
			Caroline Dreyer (Biovalley France)
			
Jérôme Aubert (Biovalley France)
10:30 - 10:45		
Pause		
10:45 - 11:45		
DYNAMIQUES ET ÉVALUATION D’UN ÉCO-SYSTÈME- MÉTHODES ET CAS			
			
La mesure de performance d’écosystèmes d’innovation: le cas de
			TMT Montréal
			Patrick Cohendet (HEC Montréal)
			
Emergence et dynamique d’un écosystème d’innovation:
			Communitech Hub
			Luc Sirois (Conseil de l’innovation du Quebec)
11:45 - 12:45		
CRÉATIVITÉ AU SERVICE D’UNE TRAJECTOIRE POUR L’ORGANISATION			
			L’innovation aux HUS
			Sarah Hustache (HUS)
		
La Stratégie de créativité et d’Innovation au CHUM
			Kathy Malas (CHUM)
12:45 - 14:00 		

REPAS

14:00 - 15:30		
INSCRIRE LA CRÉATIVITÉ DANS LES ESPACES ET LE TEMPS - L’INTRAPRENEURIAT		
			
IHU : des modèles originaux pour booster l’innovation en santé
			Jean Luc Dimarq (IHU)
		
Tiers lieu: CARE Alsace
			Guillaume Facchi (OPenCareLab)
			
La Fabrique de l’Hospitalité - HUS
			Christelle Carrier (HUS)
			 ‘Innovateurs en résidence’: un programme
			innovant
			Luc Sirois (Conseil de l’innovation du Quebec),
			Kathy Malas (CHUM)
15:30 - 15:45		
Pause
15:45 - 16:45		
INNOVATION ET RESPONSABILITÉS : LES ENJEUX POUR L’INNOVATION
			EN SANTÉ
			Table ronde
			
Kathy Malas (CHUM),Sarah Hustache (HUS)
			
Caroline Dreyer - Biovalley France, Caroline Zorn (EMS)
16:45 - 17:45
L’INNOVATION RESPONSABLE EN SANTÉ : GRILLE D’ANALYSE ET ILLUSTRATIONS
			
Pascale Lehoux (École de santé publique, Montréal)
			
Real Jacob (HEC Montréal)
18:30			
Visite des Caves Historiques de l’Hôpital

Créativités et production de futurs
Créativité pour quel futur? Comment allier prospective et constructions des futurs possibles? Nous
tenterons par l’exemple et l’expérimentation d’y contribuer.

JEUDI

Lieu: 			Hager
Partenaire: 		
Hager
9:00 - 9:15		
Bienvenue
			Florence Chollet,
			
Christophe Duvernelle (Hager),
			Patrick Llerena (BETA)
9:15 - 10:15		
CRÉER SON FUTUR
		
Hager Groupe
			Florence Chollet,
			
Christophe Duvernelle (Hager)
		
Le Garden: lieu créatif
			Johann Michel (Hager)
10:15 - 10:45		
GESTION DES TEMPS POUR LE DESIGN
			Erwin Van Handenhoven
			(Hager Group)
10:45 - 11:00		
Pause
11:00 - 11:30		
Le temps est proche
			Pierre Balloffet (HEC Montréal)
11:30 - 12:30		
ECONOMIE CIRCULAIRE: 25 ANNÉES DE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS
			ORIENTÉES
			Xavier Battinger/
			Philippe Scheu (Ricoh)
			(Titre à venir)
			Marie Henri (Gripple) (tbc)
			Table ronde
			Sophie Bollinger (BETA)
12:30 -13:30 		

REPAS

13:30 - 16:30		
ATELIER: MODES DE VIE: TRENDS ET CRÉATIVITÉ
		
Au Garden
16:30 - 16:45		
Pause
16:45 - 17:30		
LA PROSPECTIVE AU SERVICE DE LA STRATÉGIE
			Romain Rampa
			(Ecole Polytechnique) (visio)
17:30			Conclusion
			Florence Chollet, Christophe Duvernelle
			
(Hager) Patrick Llerena (BETA)
17:45			
Départ pour Strasbourg
		

			
			

Participer à la création de ‘communs’

VENDREDI

Des lieux et des projets - comment ils contribuent à l’émergence d’un commun
d’innovation - nous découvrirons notamment l’éco-système des étudiants
entrepreneurs.
Lieu: 			
Partenaire: 		

Pépite Etena
Unistra - ETENA

9:00			Bienvenue
			Patrick Llerena (BETA, Unistra),
			Gregory Hebinger (ETENA)
9:15-9:45		Capacités créatives et entrepreneuriat							
			Emilie Ruiz
			
(BETA, Université Savoie Mont Blanc)
9:45 - 10:15		
Vous croyez que Red Bull vous donne des ailes ?
			Béatrice Parguel (Dauphine - PSL) 							
			
Marine Agogué (HEC Montréal)
10:15			
ATELIERS:
			- Design ton futur
			
- Ateliers de conception et développement de projets d’étudiants-entrepreneurs
			Ted Rangapanaiken (ETENA),
			
René Carraz (Toyo Univ.)
					
12:00 - 14:00		
REPAS
		
14:00 - 15:30
Présentation et discussions autour
			
des résultats des ateliers… ou
			
comment capitaliser et apprendre par l’expérience
			Patrick Llerena, Emilie Ruiz
14:30 			
ENTREPRENEURIATS ETUDIANTS: ENJEUX ET CARACTÉRISTIQUES 		
			
- le cas du Japon:
			
Academic entrepreneurship in Japan: The current state of affairs
			René Carraz (Toyo University),
			
Nan Lin Lae Oo (Toyo University)
			
- le cas de la France
			Patrick Llerena (BETA, Unistra)
15:30			
WRAP-UP / CONCLUSION DE LA SEMAINE
					
			
Tout finit par des questions!
			Pierre Balloffet (HEC Montréal)
16:00			
Départ pour “Resonance(s)”
17:30			Vers une société de communion?							
			Pierre Balloffet (HEC Montréal)
			
Visite du Salon Resonance(s)
			
Un dernier …
		
			
			

ÉTUDIANTS

Sara Ibrahim

Diana Branzea

Vaiana

Capitaine Planète

Courageuse, curieuse et
empathique. Concrétiser
mes rêves nécessite de la
persévérance et du travail sans relâche.

Je protège la planète
en aidant les
éco-innovateurs à lancer
leurs armes stratégiques
anti-pollution les plus
puissantes. Je combats
les pollueurs en les traitant avec mépris, ironie
et sarcasme.

Christelle Jou-Nteufa

Gauthier Hentz

J.J.

PhD en biotechnologies,
je suis JJ qui caractérise
un tout petit enfant
amusant, intelligent, sage
et très optimiste qui
n’arrête
de chercher les solutions
aux problèmes même
quand celles-là semblent
impossibles.

Géo Trouvetou

Ingénieur-docteurinnovateur,
rêve de devenir le Géo
Trouvetou
de la robotique pour la
mettre au service du plus
grand nombre.

Karenn Lemonnier

Camille Fritsch
Rebelle

Lucas Griesmar

Megara

Sophistiquée, solitaire,
indépendante.
J'aime les choses
élégantes et
esthétiques.

Aventurière, curieuse
et en quête de liberté.
J'aime m'ouvrir
au monde et
partir à l'aventure
afin de
découvrir de nouvelles
contrées.

Symbole de
résistance,
d'altruisme et de
générosité.
Quand le besoin est,
je n'hésite pas à mentir
ou à ruser.

Jean Baptiste Mumputu

Hadi Dandache

Maxime De Abreu
Milo

Toujours du côté
des faibles
et gentils, très malin,
d'une vie modeste mais
destiné à des
grandes choses.

Le lion est nommé
le roi de la jungle pas
parce qu’il est le plus fort,
ni parce qu’il est le plus
grand ou le plus intelligent. C’est sur sa capacité à dominer le terrain
qu’il se repose.

Passionné par les
sciences, parfois
maladroit comme Milo,
mais toujours prêt pour
l'aventure !

Aladdin

Le roi lion

LUNDI | CCI ALSACE EUROMETROPOLE - 10 Place Gutenberg, Strasbourg
MARDI | MISHA - 5 Allée du Général Rouvillois, Strasbourg
MERCREDI | Collège Doctoral Européen - 46 Boulevard de la Victoire, 67000 Strasbourg
JEUDI | Entreprise HAGER - 132 Boulevard de l’Europe, Obernai
VENDREDI | ETENA – 1 Place de l’hôpital (Coworking ETENA), Strasbourg
Coût de la formation
1950€ la semaine
450€ par jour
Formation de 35h éligible à la formation continue par l’intermédiaire de l’IEEPI.
Un tarif spécial est accordé pour les partenaires de CreaSXB. Pour en savoir plus,
merci de contacter ecole.creasxb@gmail.com .

INFORMATIONS

Equipe organisatrice
Patrick Llerena
pllerena@unistra.fr
Anne-Gaëlle Maltese
ag.maltese@unistra.fr
Aldin Cehajic
aldin.cehajic@unistra.fr
René Carraz
carraz@toyo.jp
www.creasxb.fr

Robin des bois

Le programme de CreaSxB 2022,
riche et diversifié, fait appel à la
valeur et aux compétences de ses
participants. Il permet des échanges animés ainsi que l’acquisition de
nouvelles connaissances, par un
éclairage sous un angle nouveau de
la créativité dans nos organisations
et nos territoires.

Béatrice PARGUEL

Caroline DREYER

Caroline ZORN

Dauphine - PSL

Biovalley France

EMS

Christelle CARRIER

Christophe DUVERNELLE
Hager

HUS - La fabrique de
l'hospitalité

CreaSxB 2022 mène chacun d’entre nous vers une meilleure compréhension théorique et pratique
des processus créatifs. Élaborées
afin d’encourager le partage d’idées
et d’expériences, les activités
proposées sont orchestrées pour favoriser la création et la consolidation
de votre réseau.

Erwin VAN HANDENHOVEN

Florence CHOLLET

Hager

Hager

Catherine THIESSE
Schneider Electric

Emeline DUFRENNOY

Emilie RUIZ

Université de Strasbourg

Université Savoie
Mont Blanc

Gilles GAREL

Guillaume FACCHI

CNAM

OpenCareLab

Kathy MALAS
CHUM Montréal

Luc SIROIS

Marine AGOGUE

Marion BERNARD-SCHWEITZER

Conseil de
l'innovation du
Québec

HEC Montréal

Maryse DEMISSY

Nicolas PELLERIN

Olivier MEYER

Patrick COHENDET

CCI Alsace-Eurométropole

NextMed - EMS

Kuirado

HEC Montréal

Le Studium

Patrick LLERENA

Pierre BALLOFFET

BETA, Université de
Strasbourg

HEC Montréal

Réal JACOB

HEC Montréal

LES

NOTRE

Le réseau des Écoles en Management de la Créativité (Montréal,
Barcelone, Strasbourg, Tokyo…)
continue à partager nos valeurs et
notre vision de la créativité comme
réponse aux incertitudes sans majuscule et transitions.

René CARRAZ

Romain RAMPA

Sarah HUSTACHE

Toyo University

Ecole Polytechnique

HUS

Sophie BOLLINGER

Sophie TRABARIES

Ted RANGAPANAIKEN

BETA, Université de
Strasbourg

UBISOFT

ETENA

