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Axe certification Innovent-e
Référencé

Certifié

Certifié +

Objet concerné

Dispositif ou élément d’un
dispositif

Elément d’un dispositif

Elément d’un dispositif

Objectifs

Identifier les objets de
formation présentant un
lien avec le référentiel et
les visées d’InnovENT-E

Labelliser des objets de
formation médiatisés
présentant un lien avec le
référentiel et les
visées d’InnovENT-E

Labelliser des objets de
formation médiatisés
présentant un lien avec le
référentiel et les
visées d’InnovENT-E, et
pouvant être
partagés entre les
partenaires InnovENT-E

Modalités

Délibération de la Direx
sur la
base du dossier de
labellisation

Délibération du comité de
labellisation sur la
base du dossier de
labellisation

Délibération du comité de
labellisation sur la
base du dossier de
labellisation

Mutualisation
Fournitures des
ressources
Guides utilisateurs

OUI
OUI

OUI
OUI

Axe certification Innovent-e
•
•

Objectif innovent-e : développer un portefeuille de modules Mutualisés,
Référencés et certifiés
Programme de certification Innovent-e (niveau à définir)
Connaissance de l’entreprise (Premier Cycle)
Objets techniques, imaginaire et observation (Génie Mécanique)
Innovation et société (Génie Mécanique)
Dispositif P2I

•

Objectif INSA Lyon en synergie : mettre en place un parcours innovation
certifié INSA Lyon
A1 : connaissance de l'entreprise
A2 : P2I
Dans chaque département
A3 : Créativité, Imaginaire et création de valeur
A4 : projet d’innovation
A5 : FEE ou autre filière Autour du management de l’innovation technologique

Axe EPICE (espace Pédagogique, Innovation
Créativité, Entrepreneuriat)
• Objectif innovent-e : Construire un réseau de salles INSA
favorisant la créativité, l’innovation et l’entrepreneuriat
Equiper les salles
Promouvoir le dispositif
Transférer EPICE à la cellule pédagogique
Utiliser le reste du budget équipement (25 K€) pour investir en partenariat
avec la fabrique et/ou la cellule pédagogique
Developper le partenariat Innovent-e /UDL

• Objectif INSA Lyon en synergie :
FEE Lyon TECH avec budget SRESRI et Fondation
Fabrique de l’Innovation et préfabriques (développement de nouvelles
pratiques….)
Cellule pédagogique (Rémy Hervé). Récupère l’animation de EPICE et
les outils de scénarisation Innovent-e si pertinents (BAZAR)

Projet innovent-e en réseau
• Ethique et Innovation , pilote (CESI) Yann SERREAU
Intérêt pour INSA : synergie avec IGB (Marie Pierre ESCUDIE)

• Création d’entreprise dans la perspective d’un MOOC, pilote
INSA Rennes (Mélanie EMERY)
Intérêt pour la FEE si ciblé sur Parties prenantes, Influence et
écosystème d’un projet de création.

Axe 48 heures
• Objectif innovent-e : organiser les 48 heures sur lyon en
partenariat avec acteurs UDL
Edition 2016 et 2017 dans innovent-e

• Objectifs INSA en synergie
Créer une offre « Open innovation » associée à la fabrique. Les 48
heures revisités pourrait être une première instance de cette offre

