
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Colloque « Hydrologie de l’innovation »  
Comment détecter, canaliser et exploiter au mieux les sources, jaillissements ou 

résurgences, de l’innovation ? 

Jeudi 21 février 2013 à 14h15 – Mines Nancy, campus Artem 

 

Nancy, le 5 février 2013 – L’Association des Structures de Recherche sous Contrat (ASRC) et 
Mines Nancy organisent, le 21 février prochain à 14h15 à Nancy (campus Artem), un nouveau 
colloque intitulé "Hydrologie de l'innovation : comment détecter, canaliser et exploiter au 
mieux les sources, jaillissements ou résurgences, de l’innovation ?" 
 
3ème édition de la série « L’Innovation en actions » ce colloque propose en 2 tables rondes, de se 
pencher sur les organisations propices à l'innovation et sur les conditions à mettre en œuvre pour en 
favoriser dès l'origine le succès.  

 1ère Table ronde : Aux sources de l'innovation : quels flux capter et quels bassins couvrir ? 

Angelo Beati, Innovation Program Manager – Areva // Stéphane Gauthier, Directeur - Plan Créatif // 
Dominique Levent, Directrice Créativité-Vision – Renault // Laurence Honnorat, Directrice - Innovaxiom 

 2ème Table ronde : Les flux d'innovation : comment les maîtriser, et par quels systèmes 
d'irrigation ? 

Philippe Durance, Professeur - CNAM, Département "Management, Innovation, Prospective" // Gregory 
Blokkeel, Responsable Stratégie & Open innovation - PSA Peugeot Citroën // Soline Olszanski, Directrice 
Stratégie & Innovation - Hub Télécom // Alain Roset, Directeur Prospective 2015 - La Poste   

Gratuit, le colloque est ouvert aux acteurs de l’innovation : PME, grands groupes, institutionnels, 
chercheurs, organismes de soutien à l’innovation, pôles de compétitivité… désireux de puiser un 
certain nombre d’enseignements activables et de participer au va‐et‐vient constant entre concepts et 

pratiques.  
 
Programme complet et inscription sur : www.innovation-en-actions.fr 
 

 
 

Contacts presse :  

 
   Mines Nancy : 

Paul Leiritz 

Tél. : 03 55 66 26 70  

Email : paul.leiritz@mines.inpl-nancy.fr 

ASRC : 

Virginie Grousset 

Tél. : 01 39 30 61 12  

Email : virginie.grousset@asrc.fr 

 
 

http://www.innovation-en-actions.fr/

