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L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON ET SON PARTENAIRE, L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, A
PIED D’ŒUVRE POUR PENSER LA FORMATION DES INGÉNIEURS À L’ESPRIT
ENTREPRENEURIAL
À l’occasion, des 29ème entretiens Jacques Cartier, l’École Centrale de Lyon et l’Université de
Sherbrooke au Québec, organisent la 1ere édition d’une série de colloques sur le thème
« Former, innover, entreprendre ». Les 22 et 23 novembre 2016, plus de 60 participants se
réuniront pour partager leurs expériences autour de la formation à l’innovation.

Une première édition autour de la problématique « Former à l’innovation, innover pour
la formation ? »
Partant du constat que les nouvelles générations d’élèves et d’étudiants qui sortent des grandes écoles et
des universités ont un rapport au monde sensiblement différent des enseignants, les équipes de l’École
Centrale de Lyon et de l’Université de Sherbrooke (UdeS) ont souhaité s’interroger sur les façons de former
de jeunes professionnels capables d’oser entreprendre.
Ce colloque, auquel sont conviés enseignants, enseignant-chercheurs, institutionnels, industriels et
étudiants, propose de nombreux témoignages sur les différents aspects liés à la formation à l’innovation et
l’innovation en formation.
« Comme dans n’importe quelles démarches scientifiques, nous avons voulu partir du terrain en nous
appuyant sur les observations de recruteurs et de formateurs, qui interviendront le premier jour en
ouverture du colloque » déclare Jean-Pierre Cloarec, professeur de chimie de l’École Centrale de Lyon et
animateur du groupe « Pédagogies ». « En prenant part à ce colloque, l’UdeS pourra certes partager ses 20
ans d’expérience en apprentissage par projets, mais elle saura assurément tirer profit des échanges afin de
bonifier sa formation au plan entrepreneurial » estime Patrik Doucet, doyen de la Faculté de génie de l’UdeS.
« Pour enrichir la réflexion et confronter nos idées à la réalité des faits, nous avons invité 10 étudiantsentrepreneurs issus de l’ECL, de l’EM, de l’INSA Lyon et de l’UdeS. Ils présenteront brièvement leurs
parcours durant ces 2 journées d’échanges » ajoute Gwénaëlle Le Mauff, conseillère pédagogique au
Learning Lab, à la fois membre du Comité d’organisation et du Comité scientifique de cette première édition.
Pour une parfaite adéquation entre le fonds et la forme, les organisateurs ont cherché à explorer de
nouveaux formats. Un « BarCamp » a été prévu au soir de la 1ère journée afin qu’orateurs et auditoires
puissent partager de manière informelle leurs retours d’expériences, dans un lieu ouvert permettant
l’échange convivial.

Sortir du schéma traditionnel de formation et
proposer des pistes de solutions pour former
aux pratiques de l’innovation
Depuis quelques années déjà, les équipes de Centrale Lyon
sont engagées dans une démarche d’évolution de leurs
méthodes pédagogiques. Avec l’ouverture du Learning Lab
en 2012, espace entièrement dédié à l’apprentissage des
nouvelles pédagogies, la dynamique s’accélère. C’est ici que
les professeurs expérimentent de nouveaux usages et ce
qu’ils impliquent sur la dynamique de groupe.

Consciente de la nécessité de donner le goût d’entreprendre et d’innover à ses ingénieurs, l’École veut
contribuer à une communauté de pratique. La création d’un groupe de travail actif autour de ces enjeux,
amené à se rencontrer de manière régulière grâce à cette série de colloques, permettra d’engendrer une
véritable émulation entre les différentes parties prenantes.
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L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année
près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La
formation dispensée bénéficie de l’excellence de
la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS
présents sur son campus, du rayonnement des
deux Unités Mixtes Internationales (Canada et
Japon) et des six Laboratoires Internationaux
Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil, Espagne,
Australie) dans lesquels l’École est impliquée.
Dans un esprit d’ouverture commun à
l’ensemble des établissements du Groupe des
Écoles Centrale, son enseignement généraliste
de très haut niveau en a fait une école reconnue
au niveau national et international par de
nombreuses entreprises et des universités
prestigieuses avec lesquelles elle a signé des
accords de doubles diplômes.
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