Communiqué de presse
Saint Martin d’Hères, jeudi 10 mars 2016

Première École de la créativité Promising
Du 16 au 19 mars prochain aura lieu la première École de la Créativité grenobloise. Un
dispositif de formation continue innovant à destination des professionnels de tous secteurs
et horizons.
Organisée par le programme Promising de l’Université Grenoble Alpes, dont l'objectif est
d'intégrer la formation à l'innovation dans l'enseignement supérieur et plus largement dans
le secteur professionnel, cette initiative rejoint notamment celle du pôle créativité et
innovation Mosaic de HEC Montréal, initiatrice du concept des écoles de créativité.
« Partenaires de Mosaic et HEC Montréal depuis 2012, nous avons voulu nous inspirer
de ce bel état d'esprit pour lancer à notre tour une école d'hiver de la créativité à
Grenoble. D'autres villes nous ont devancé : Lille, Strasbourg, Bangkok et d'autres
vont suivre très prochainement. C'est pourquoi l'idée de créer un réseau international
des écoles de la créativité, qui respectent les valeurs insufflées par Mosaic - HEC
Montréal et qui agrandit un peu plus la communauté, peut se concrétiser aujourd'hui. »
Valérie Chanal, responsable scientifique du projet Promising

L’ouverture de cette première édition grenobloise, le 16 mars de 14h30 à 15h30, sera donc
également l’occasion d’officialiser le réseau des écoles de créativité en présence de leurs
différents représentants et notamment Valérie Chanal (UGA) ; Patrick Cohendet, Laurent
Simon (HEC Montréal) et Vincent Ribière (Université de Bangkok).
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Informations pratiques
Ouverture officielle de l’École d’hiver de la créativité de Promising et lancement du
réseau international des écoles de créativité
En présence de Valérie Chanal (UGA) ; Patrick Cohendet, Laurent Simon (HEC Montréal) et Vincent
Ribière (Université de Bangkok)

Mercredi 16 mars 2016 de 14h30 à 15h30
Salle des conseils
Bâtiment AMPER D
101 rue de la physique
Tram B ou C, arrêt Gabriel Fauré

Sur Internet :
#CreaGNB
Site web
Pour plus d’informations :
Laurent Coussedière
Chargé des relations entreprises et école de la créativité
laurent.coussediere@upmf-grenoble.fr - +33 (0)4 76 82 59 85
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