
Depuis deux ans, les quatre entités 
de la Direction de l’Innovation de 
l’Institut Catholique de Lille (ICL) 
qui sont le Laboratoire d’Innovation 
Pédagogique (LIP) assisté par le 
Service des Usages du Numérique 
(SUN), l’Institut de l’Entrepreneuriat 
(IES), l’Ecole des Doctorants (ED2) et 
l’Institut International de Prospective 
sur les Ecosystèmes Innovants (IIPEI) 
construisent une stratégie collective 
en mode maillé coopératif qui les a 
conduits à créer une « Design School » 
pour le management de l’innovation. 

La Design School HÉMiSF4iRE qui a vu le 
jour le 1er juillet 2017, s’inscrit dans le 
projet du Recteur « Osons l’espérance », 
dans le cadre de l’axe 5 « Développer 
un accélérateur d’innovation arrimé aux 
Facultés ».

HÉMiSF4iRE propose des activités 
(formations, ateliers, séminaires,…) 
destinées à celles et ceux, individuels 
ou collectifs, qui désirent mobiliser 
la créativité par l’intelligence co-
élaborative dans une démarche 
d’innovation (innovation pédagogique, 
entrepreneuriale ou de recherche). 
Elles les invitent à découvrir des 
méthodes et des outils qui stimulent 
la production d’idées transposables 
dans leurs problématiques au service 
de l’innovation, d’expérimenter le 
codesign avec des protocoles 
d’animation éprouvés et d’amorcer 
des partenariats dans une logique de 
réseaux apprenants.     

ACTE DE NAISSANCE 

HÉMiSF4iRE est une plateforme consacrée au management de la créativité et de l’innovation, fonctionnant en 
mode  «design thinking». Son ambition est d’être un démonstrateur des pédagogies du futur et des nouvelles 
façons d’accompagner la gestion de projets en entrepreneuriat et intrapreneuriat par l’innovation de 
transformation ou de rupture. Il s’agit de former des étudiants, des enseignants et des managers aux nouveaux 
modes d’organisation et modèles économiques.   
Sa mission est de permettre à chacun, étudiant, enseignant, chercheur, administratif, technicien, entrepreneur, 
manager, porteur de projet ou en recherche de développement de compétences,… de trouver un 
accompagnement à  : 

unE mission ambitieuse

CONTACTS

Vous souhaitez plus d’informations sur 
HÉMiSF4iRE ? Venez nous rencontrer ou 
contactez-nous :  

jean-charles.cailliez@univ-catholille.fr
  03.28.38.48.99     06.32.64.54.40

emilie.morvillers@univ-catholille.fr
  03.20.13.40.82

60 Boulevard Vauban
CS 40109 - 59016 Lille CEDEX

Suivez l’avancement du projet sur Facebook : 

              HÉMiSF4iRE - Design School

L’entrepreneuriat par la création d’entreprises 
(start-ups) grâce à un «incubateur-
accélérateur», membre du réseau régional 
des HubHouses. Il s’agit d’une nouvelle forme 
de l’Institut de l’Entrepreneuriat (IES) de 
l’Université Catholique de Lille qui privilégie 
le challenge des projets et leur transformation 
par prototypage itératif.

1. L’ENTREPRENEURIAT 

L’innovation pédagogique avec deux 
approches différentes mais complémentaires 
qui sont, d’une part celle de «l’innovation 
de transformation» qui permet d’imaginer de 
nouvelles façons d’enseigner/d’apprendre 
et d’autre part, celle de «l’innovation 
de rupture» qui permet de concevoir de 
nouveaux modules ou parcours de formations 
(comme les projets inter-masters) davantage 
transdisciplinaires que pluridisciplinaires.

3. L’INNOVATION    

     PÉDAGOGIQUE 

La prospective internationale qui permet  de  
comprendre les écosystèmes d’innovation 
dans leur similarité de fonctionnement et les 
tendances qu’ils dessinent pour la société. 
Cette mission de la Design School est focalisée 
sur les écosystèmes d’innovation de la Région 
Hauts-de-France, incluant les Universités, les 
pôles de compétences, les pôles d’excellence, 
les entreprises, les start-up, les tiers-lieux,... 
Elle consiste à dresser une cartographie, 
étudier les liens entre les différents acteurs, 
s’inspirer des modèles internationaux et faire 
des préconisations en matière d’efficacité, 
notamment au niveau économique. 

4. LA PROSPECTIVE
     INTERNATIONALE SUR 
      LES ÉCOSYSTÈMES 
      INNOVANTS 

2. L’INTRAPRENEURIAT 

L’intrapreneuriat par la création de 
formations innovantes comme un Master of 
Business and Innovation (MBI) formation 
complémentaire de celle des MBA à 
destination de managers en entreprise, 
mais essentiellement axée sur la créativité 
et le management de l’innovation.

Le design thinking tel qu’il est 
pensé à HÉMiSF4iRE se fait par 
une approche itérative en 4 
étapes qui favorise le passage 
de l’inspiration à l’innovation. 
Cette méthode permet de lancer 
de nouvelles expérimentations 
en innovation dans les domaines 
de la pédagogie, la recherche 
et l’entrepreneuriat, qui sont 
axées sur des projets concrets 
portés indifféremment par des 
enseignants, des salariés, des 
managers ou des entrepreneurs. 
Elle privilégie de nouvelles 
collaborations entre l’université, 
via ses facultés et ses écoles, et 
les entreprises engagées dans 
une démarche d’innovation.          

HÉMiSF4iRE fait appel à la 
sensibilité des designers (design 
thinking), leurs outils et méthodes 
de travail, pour permettre à 
des équipes pluridisciplinaires 
d’innover en pédagogie, 
en recherche et en gestion 
de projets (entrepreneuriat 
et intrapreneuriat). Il s’agit 
de découvrir de nouveaux 
usages, d’imaginer des 
services originaux, de créer 
des produits en collaboration 
avec l’ensemble des parties 
prenantes de l’innovation, en 
misant particulièrement sur la 
mobilisation d’acteurs diversifiés.

1. Inspiration
Exploration
Observation
Prospection

2. Idéation
Créativité
Codesign

4. Innovation
Incubation

Pilotage
Réalisation

Création de valeur 
Usages

3. Implémentation
Prototypage
Expérimentation

une méthode

HÉMISFAIRE
LOGO - PROPOSITION #3

D E S I G N  S C H O O L
i 

HÉMiSF4iRE est localisé au 
premier étage du 60, Boulevard 

Vauban pour sa direction et au RDC 
du 85, Boulevard Vauban pour son 

HUBHOUSE (Openspace de 
l’incubateur-accélérateur de projets). 

Son installation dans un bâtiment 
dédié, situé au 102 rue du Port, 

est programmée pour 
l’année universitaire 

2018/2019.   

localisation

HEMiSF4iRE par son appartenance 
à l’Université Catholique de Lille est 
inscrit dans la dynamique de MOSAIC, 
le Hub de créativité d’HEC Montréal qui 
anime à l’international une communauté 
d’enseignants-chercheurs, de managers, 
d’entrepreneurs et de praticiens engagés 
dans des projets d’innovation. La Design 
School organise depuis 2015 avec le 
Groupe YNCREA (HEI-ISA-ISEN) une 
Ecole de Printemps en Management de 
la Créativité (MOSAIC Lille) qui a lieu 
en avril-mai et qui offre un parcours de 3 
jours en équipes avec imprégnation d’une 
thématique, exploitation de la connaissance 
collective, artéfactualisation, prototypage, 
ponctué de temps de réflexivité, de 
rétroaction et de confrontation. 

les facultés de 
l’université catholique 

de lille



une équipe improbable 

ADMINISTRATION et COMMUNICATION 

Adélaïde
AUBERT

Organisation Fablab 
et Openspace

Marie
LEFRANCQ

Communication 
et événementiels

DIRECTION DE LA DESIGN SCHOOL 

PROSPECTIVE REGIONALE et INTERNATIONALE 

ACCOMPAGNEMENT, FORMATIONS et EXPERTISES

Jean-Charles
CAILLIEZ

Directeur de la 
Design School

Carole
BLARINGHEM

Responsable Innovation 
Pédagogique  

Delphine
CARISSIMO

Responsable Relations 
Entreprises

Emilie
MORVILLERS

Gestionnaire Administratif et 
Financier

Anne-Sophie
LOISON

Gaming, Impro 
et missions culturelles

Mariana
STEFANET

Design 
thinking 

Catherine 
DERVAUX

Directrice de 
l’entrepreneuriat

Thierry
SOBANSKI

Directeur Campus 
Numérique

James
BOYER

Recherche sur les 
Ecosystèmes Innovants 

Michel
SALOFF-COSTE

Expertise 
internationale 

Fatma
GÜNERI

Recherche sur 
les Tiers-lieux

Claude
ROCHE

Conseiller sur les 
Ecosystèmes Innovants

June
SRICHINDA

Recherche en innovation 
pédagogique

HÉMiSF4iRE n’est pas une « école de design », mais une « Design School » au sens anglo-saxon du terme. Cela signifie une pensée et une démarche qui 
permettent d’avoir confiance en sa créativité, d’être plus attentif aux idées qui émergent pour leur donner corps et les transformer en innovations. HÉMiSF4iRE 
est ainsi une Design School qui :

Les 4 raisons de penser « HEMIsF4ire » ! 

Se positionne à l’échelle 
internationale, et s’inspire des 
deux hémisphères du globe 
terrestre

Favorise la connexion des deux 
hémisphères cérébraux pour 
alterner les modes de pensées 
divergentes et convergentes

Pratique les 4 étapes (4i) du Design 
Thinking : inspiration, idéation, 
implémentation, innovation

Mène de l’inspiration à l’innovation, 
pour FAIRE ce que l’on a imaginé en 
créant de la valeur et des usages

           

i 

un écosystème

2 thèses 
(éducation, 
économie)

1 HDR
(économie)

3 ateliers pédagogiques / an
60 

1 Hackathon / an
100 

10 ateliers de codesign / an
500 

« Yes, but... » : 
1 newsletter / mois

10 cercles du LIP / an

Prospective internationale   :
100 interviews / 2 ans

Blog :
200 visites / jour

LinkedIn : 
7 000 abonnés

Facebook :
1 000 j’aime

Twitter :
1 200 followers

Youtube :
20 000 vues

Budget annuel :
1,3 million d’€

Subventions et AAP :
400k€ / an

Formations :
30k€ / an

Learning Lab
Meeting Lab

15 collaborateurs :
10 femmes, 
5 hommes

5 nationalités :
France, Haïti, USA, 
Turquie, Moldavie

Espace de coworking
entrepreneurial

Fablab
soft

65 entreprises 
partenaires

30 prestations / an
1000 

Chiffre d’affaires :
100k€ / an

6200 étudiants 
sensibilisés et formés/ an

10 ateliers / anActeur du programme 
SoBizHub

Codesign ton emploi : 
5 à 10 projets / an

15 conférences / an
1 500 

Montréal

Barcelone

MOSAIC
Strasbourg
et Grenoble

Bangkok

Melbourne

Creative Wallonia

Copenhague 
Munich

Liverpool
San Francisco

Palo Alto
BostonTaïwan

MOSAIC Lille en 3 ans
150 

Doctoriales et Doc’Emploi
100 

Tech4school / an
100 

Colloque prospective
200 

1 TEDx / an
(Lille, Strasbourg, Belfort)

1 500 

Une 
équipe

Un
budget

€

Des
espaces

Learning
Expeditions

MOSAIC

Une 
Design School 

déjà bien 
lancée !

FORMATION

ORGANISATION

ÉVÈNEMENTS

PRESTATIONS
ENTREPRISES

INTERNATIONAL

RECHERCHE

COMMUNICATION

ENTREPRENEURIAT

PRÉSENCE 
SUR LE WEB

CONFÉRENCES

Depuis 2008 : 182 porteurs, 122 projets , 
63 créations, 18 prêts d’honneur

Gaming en 4 ans
600 

Soutien aux associations 
étudiantes

Aujourd’hui : 
38 porteurs, 26 projets

2 sessions des Soirées de 
l’Etudiant Créateur/an

Contributeurs au 
développement d’HÉMISF4iRE :

Aurélie CARETTE
Caroline DELORY

Cécile FIÉVET
Aude FLANT-MEUNIER

Frédéric GUILBERT
Mélanie KOZAK

Maryline ROUSSELLE
Juliette TAISNE
Gilles TARTARE
Adrian THOREZ

Guillaume TIMMERMAN
Yann VEILLEROY


