Dans le cadre de son partenariat avec l’UPMC, Safran invite les
étudiants du master de Science de l’ingénieur, à vivre pendant une
journée une expérience sur le thème de l’innovation
Le vendredi 6 décembre 2013 de 9h00 à 18h00
Tour Zamansky- salle 2402 (24e)
Les temps forts pour cette journée :
• Une conférence prospective sur l’innovation, par Brigitte Romagné consultante en
stratégie d’innovation ;
• Une mise en situation professionnelle par la découverte de votre profil d’innovation
et des ateliers expérientiels autour d’une problématique d’entreprise.

Pour faciliter l’organisation de cette journée, merci de confirmer votre présence par mail
à l’adresse suivante : contact@emerging.fr

Safran

Groupe international de haute technologie, Safran est un équipementier de premier rang dans les domaines de
l'aérospatial, de la défense et de la sécurité. Le Groupe occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan
mondial ou européen sur ses marchés. Implanté sur tous les continents, Safran emploie plus de 54 000 personnes.

Si vous n’avez pas pu participer à la conférence Safran nous vous conseillons de vous informer
sur le site : http://safran-group.com/

Brigitte Romagné

Passionnée par l’histoire des innovations au travers des civilisations, Brigitte donne de nombreuses conférences
auprès de grands groupes. Elle met en place des programmes de sensibilisation et des formations à l’innovation à
travers de séminaires vivants et rythmés qui intègrent des exemples historiques et contemporains, des outils de
développement personnel et collectif comme FourSight(*) et le MBTI. Elle est vacataire à l’Ecole Polytechnique dans
le master «Management de l’Innovation» et à HEC dans le master du « Management de l’Art et de la Création ».
(*) L'outil FourSight a été conçu pour aider à identifier les préférences de chacun au sein du processus d’innovation, elles sont réparties
plusieurs typologies. Toutes les typologies se valent, la richesse provient des complémentarités. Cet outil permet de mieux se connaître et
de mieux comprendre le fonctionnement de ses collègues.

