48H pour faire émerger des idées®
2000-2010

10 ans d’actions pédagogiques innovantes
« 48h pour faire émerger des idées® »
… est un module de formation qui s’intègre dans un projet pédagogique plus global portant
sur l’esprit d’entreprise et l’innovation. Il s’agit donc d’un moyen de faire acquérir des
connaissances spécifiques aux participants qu’ils soient étudiants ou salariés d’entreprises. Le
but est que ceux-ci soient initiés aux étapes amont d’un projet : recherche et production
d’idées, sélection en temps limité des idées prioritaires, mobilisation de partenaires autour
d’une piste de développement. Cette opération s’adresse donc à toute personne
souhaitant développer sa capacité à piloter des projets innovants ou participant à des
équipes de conception de nouvelles activités. 48 heures pour innover concerne aussi bien le
domaine de la création d’activités, de procédés, de produits, de services, …
Nous cherchons ainsi à développer :
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La créativité individuelle
La capacité à construire une idée en équipe
La capacité à décider en univers incertain
L’aptitude à identifier et consulter des experts sur une thématique donnée
L’esprit de synthèse
Les compétences en matière de promotion d’une idée auprès de décideurs
La gestion du temps.

Plus précisément, il s’agit de séances de travail collaboratif avec une entreprise permettant
de faire émerger des idées à partir d’une thématique donnée. Ainsi, durant deux jours, les
participants avec l’aide de cadres et dirigeants de l’entreprise mènent un travail de :
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créativité en groupe,
recherche documentaire initiale (base de brevets entre autres),
contacts avec des experts,
réalisation d’un objet décrivant l’idée (maquette, vidéo, …),
promotion de l’idée devant un groupe d’acteurs-investisseurs.

Quant à la contrainte de temps, elle permet de simuler des conditions proches de la réalité
en entreprise. Et sans doute aussi sert de catalyseur à l’émergence d’idées innovantes.
A l’issue de cette séance, l’entreprise partenaire dispose d’un impressionnant vivier de
nouvelles idées et/ou de nouvelles activités potentielles.

10 années d’idées innovantes
A l’occasion des 10 ans des « 48h pour faire émerger des idées® », l’ENSGSGI propose de
fêter cet événement en conférant une dimension internationale au dispositif en y associant
ses partenaires universitaires internationaux qui participeront ensemble au développement
de thématiques communes.
L’atelier se déroulera simultanément grâce à un dispositif multi-site utilisant les TIC comme
support de communication et de plates-formes collaboratives, et réunira près de 500
étudiants sur 3 continents : Europe, Amérique Latine (Argentine, Chili, Colombie) et Afrique
du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie).

Créativité et innovation seront donc abordées cette année à l’aune de contextes
socioculturels et économiques différents (pays industrialisés et pays en émergence).
Du 02 au 04 novembre 2010, l’ensemble des étudiants de l’ENSGSI, toutes formations
(ingénieur et masters) et promotions confondues, ainsi que les étudiants des partenaires
étrangers vont devoir produire, en équipe projet internationales, le maximum d’idées et
concepts sur des thèmes fixés par plusieurs entreprises partenaires.
A l’issue de ces 3 jours, les étudiants auront à défendre quelques uns des concepts
sélectionnés par un jury composé d’enseignants et de professionnels.
Cette opération se clôturera le 20 novembre 2010, par une grande plénière internationale
où, devant la presse, nous présenterons les résultats de ces journées. Une conférence sur
l’Open Innovation sera suivie d’une remise des prix au cours de laquelle les équipes
exposeront leur démarche de manière originale et interactive (power point, films, etc.). Les
prix récompenseront les meilleurs contributions selon plusieurs catégories telles que :
innovation de rupture, originalité, développement durable, approche globale
(internationale), technicité, …, le tout couronné par le grand prix de l’innovation 2010.

« 48h pour alimenter votre R&D »
Cette opération peut être la vôtre …
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