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IDEFI - Promising
L'intelligence collective de l'innovation
Promising est un programme de l'enseignement supÃ©rieur visant Ã construire un centre de compÃ©tences reconnu au
niveau national et international en matiÃ¨re de pÃ©dagogie de l'innovation et de la crÃ©ativitÃ©, en sciences humaines
et sociales.
Les objectifs
Proposer une offre innovante de formation à l'innovation en sciences humaines et sociales.
Prendre en compte les enjeux humains et sociétaux de tout programme d'innovation.
Développer des formations innovantes à la créativité et à l'innovation, associant et décloisonnant les disciplines
des sciences humaines et sociales.
Accompagner les changements pédagogiques visant à la modernisation de l'Université.
Développer les formations en innovation et entrepreneuriat pour les étudiants de licence 3 et master.
Positionner l'Université comme acteur de référence sur la thématique de l'innovation et faire valoir le rôle majeur
des dimensions humaines et sociales dans l'innovation, souvent oubliée au profit de la seule technologie.
Des formations innovantes et créatives
Labo des possibles
Atelier pluridisciplinaire design et sciences sociales pour apporter des solutions créatives à des problèmes de société.
École de créativité
Formation intensive en résidence de 4 journées regroupant enseignants, entreprises, collectivités, doctorants.
Membre du réseau international des écoles de créativité de HEC Montréal (Mosaic).
Mooc innovation et société
MOOC interdisciplinaire pour comprendre les dimensions humaines et sociales de l'innovation. En partenariat avec :
Cnam, HEC Montréal, Réseau d'entrepreneuriat social Shamengo.
Formation d'enseignements en créativité
Une offre de formation des enseignants, pour renouveler la pédagogie par des approches créatives.
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Appels Ã projets IDEX

Alliance Campus Rhodanien
Création de services innovants dans le champ de la vie étudiante
Cross Disciplinary Program
Équipement scientifique
Étudiant(e)s : brisez les frontières !
Graduate School
Initiatives de Recherche Stratégiques (IRS)
Innovation Grant
International Strategic Patnership
Internationalisation : vers un environnement inclusif
Master Scholarships
Rayonnement social et culturel
Summer Schools
Transformations pédagogiques et Plateformes "Learning-by-doing"
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