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 9h30 - 10h00 : Accueil
 10h00 – 10h30 : Introduction

 Christian Margaria
Directeur de l’INT

 10h30 – 11h00 : L’innovation au
sein de l’économie française
 Pascal Faure

Vice-Président du CGTI
 11h00 – 11h30 : Voyage au

centre de l’innovation
 Dan Drylewicz, Mastère INT

 11h30 – 12h00 : Innovation et
Enseignement
 Jean-Michel Yolin

Conseil Général des Mines
 12h00 – 12h30 : Innovation et

Grandes Entreprises :
Problématiques Actuelles
 Florence Charue-Duboc

Pr Ecole Polytechnique

 14h00 – 15h00 : Collaboration
Etudiants – Start-ups
 Didier Kerloch, Questo
 Jean-Christophe Combaz,

Outwit
• 15h00 – 16h00 : Table Ronde -

Innovation et Pédagogie
 Animateur : Didier

Tranchier
 Sébastien Cauwet,

Incubateur INT
 Jean-Jacques Damlamian
 Pascal Petit, Net2S,

Président Groupe
Entreprendre AIST

 Cyril Rollinde, Scientipôle
Initiative

• 16h00 – 16h30 : Conclusion
 Denis Lapert

Directeur, INT Management

Innovation et GrandesInnovation et Grandes EcolesEcoles
Enjeux pour la Mondialisation ?Enjeux pour la Mondialisation ?



Les Grandes Écoles sont-elles solubles dans la Mondialisation ?
• L’initiative de créer un événement consacré à un partenariat efficace entre

enseignement et Start-ups, trouve son origine dans la réflexion et la volonté de
ses enseignants à faire évoluer leurs pratiques pédagogiques afin de planter
des jalons en vraie grandeur dans un monde sans frontières commerciales ni
politiques (cf. Thomas L. Friedman).

• L’intuition de départ consiste à combiner deux concepts : « Innovation et
pédagogie ». Le pari de l’innovation s’il est vital pour les start-ups apparaît plus
risqué sur le plan de la pédagogie :

– A quelles conditions peut-on faire rentrer les Start-ups dans la salle de cours ?
– Quel bénéfice pour ces entreprises ?
– Quel statut théorique accorder à ces nouvelles pratiques pédagogiques ?

• Ce pari de la créativité a été conçu au moment même où une forte accélération
de l’Histoire reconfigure le Monde par le double effet de la globalisation et de la
révolution numérique !

• C’est dans ce cadre que les grandes Écoles et les Universités françaises
devront tirer leur épingle du jeu :

– Déjà, en 1999, à Bologne (Italie), vingt-sept pays européens se sont engagés à
harmoniser leur système d’enseignement supérieur.

– Puis c’est l’Europe qui ambitionne de devenir à l’horizon 2010, « l’économie de la
connaissance la plus dynamique et la plus compétitive ».

• Après une année d’expérience de ce que nous avons convenu de nommer :
« Pédagogie du réel », cette journée vise à nourrir le débat actuel.

• Pour cela, la filière IAI/INT a réuni des acteurs et experts du public et du privé
pour débattre de ces sujets. Nous espérons que le résultat de cette journée
servira de base à propositions afin de rendre féconde cette collaboration entre
Start-ups et grandes Écoles.

James Niedergang, INT
Pour des raisons de places et de sécurité,

l’inscription à cet événement est obligatoire,
… et gratuite grâce au soutien de nos partenaires

Pour vous inscrire à cet événement,
envoyez un e-mail à : didier.tranchier@adelit.com

Précisez votre Nom, Adresse, Entité/Entreprise
Indiquez si vous restez à déjeuner

(buffet gratuit pour les personnes extérieures à l’INT)

Pour vous rendre à l’INT , le plan d’accès se trouve à l’adresse suivante
www.int-evry.fr



Cet événement a été organisé par l’Option IAI
(Ingénierie d’Affaires Internationales)

Option de 3ème année commune à INT Management et Télécom INT

Contact : James.Niedergang@int-evry.fr  4695 / E309

Cet événement est sponsorisé par le Groupe NET2S

Conseil et intégrateur de solutions innovantes dans le domaine des systèmes
d'information critiques. 77m €de CA prévu pour 2006.

Paris, New York, Londres, Madrid, Bruxelles.

Du fait de son expertise dans les nouvelles générations de systèmes
d'information, NET2S a pu se développer en organique à l'international sur les

solutions opérateurs multiplay, systèmes d'information finance de marchés,
sécurité et risque opérationnel (Cyber Networks), et décisionnel (Predixio).

NET2S s'appuie sur une forte culture d'entreprise de l'innovation et de la prise
de risque afin d'offrir des opportunités de projets et de prise de responsabilité à
ses collaborateurs en France et à l'international. L'ensemble de nos filiales en
France et à l'international sont actuellement dirigées par des collaborateurs qui

ont débuté comme consultant ou ingénieur commercial dans nos équipes.

Parmi nos clients : AOL Time Warner, Amena, ABN Amro, BBVA, BNPP, BT,
Barclays, Cargill, Cedant, Carrefour, Citibank, Goldman Sachs, France
Telecom, ING, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Orange, SFR, SG,

Telefonica, State of NY, NASDAQ, NATIXIS, Radio France, Radianz, UBS,
VISA, ...

Sites web : www.net2s.com ; www.net2s.co.uk ; www.net2s-inc.com ;
www.predixio.com ; www.cyber-networks.fr


