École d’été doctorale et postdoctorale – horaire
Mercredi – 10 juin 2015
8 h 30

Accueil et inscription / Pavillon Jean-Coutu (niveau mezzanine)
Café et viennoiseries

9h

Mot de bienvenue

9 h 15 – 10 h 30

Conférence d’ouverture
Le métier de soi : de l’entreprenariat intellectuel à la contribution de valeurs
Laurent Simon, professeur agrégé, HEC Montréal – Mosaic
Salle S1-151 – Pavillon Jean-Coutu

10 h 45 – 12 h

Conférence – Atelier
De l’employé modèle à l’agent perturbateur : être un levier d’innovation dans son milieu de
travail
Laurent Simon – Mosaic – HEC Montréal
Sylvie Geneau – CRENO Innovation
Salle S1-151 – Pavillon Jean-Coutu

12 h – 13 h 15

Lunch

13 h 15 à 16 h

Ateliers pratiques (en petits groupes)
Le métier de soi en action : de la théorie à la pratique
Laurent Simon et collaborateurs – Mosaic – HEC Montréal
Salle S1-111 et S1-131 – Pavillon Jean-Coutu

FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
ET POSTDOCTORALES

ÉCOLE D’ÉTÉ DOCTORALE ET POSTDOCTORALE - IPR 7000A
PROGRAMME
Innovation
et marketing des
connaissances

Jeudi – 11 juin 2015
8 h 30

Accueil / Pavillon Jean-Coutu (niveau mezzanine)
Café et viennoiseries

9h

Mot d’accueil

9 h 15 – 12 h

Conférence
Le marketing des connaissances
Damien Contandriopoulos, professeur agrégé, UdeM – Titulaire Chaire de recherche
Politique, Connaissance et Santé
Salle S1-151 – Pavillon Jean-Coutu

12 h – 13 h 15

Lunch

13 h 15 – 16 h

Ateliers pratiques (en petits groupes)
Le modèle de communication SUCCESs
Damien Contandriopoulos avec la collaboration de :
Annie Carrier, stagiaire postdoctorale IRSPUM et Faculté des sciences infirmières et
Mélanie Perroux, coordonnatrice, Chaire de recherche Politiques Connaissances et Santé
Salle S1-111 et S1-131 – Pavillon Jean-Coutu

16 h

Clôture de l’École d’été doctorale et postdoctorale

16 h – 18 h

Cocktail

10 et 11 juin 2015

saisonsfesp.umontreal.ca

les ateliers pratiques (en petits groupes)

les conférences

Mardi – 10 juin 2015
Le métier de soi : de l’entreprenariat intellectuel à la contribution de valeurs
Laurent Simon, professeur agrégé, HEC Montréal
Service de l’enseignement du management

Codirecteur – Mosaic
Plateforme de recherche sur le management de la création dans la société de l’innovation
Laurent Simon (Ph. D.) est professeur agrégé au Service de l’enseignement du
management à HEC Montréal. Ses enseignements s’appuient largement sur ses
activités de recherche et portent sur le management de la création pour l’innovation,
le management stratégique des organisations culturelles, le design-thinking pour
l’innovation, ainsi que sur la mobilisation des sciences humaines en gestion. Laurent
Simon supervise le pôle Mosaic, une plateforme de recherche partenariale dédiée à
l’étude de l’économie créative et du management de la création.

De l’employé modèle à l’agent perturbateur : être un levier d’innovation dans son
milieu de travail (conférence atelier)
Laurent Simon, professeur agrégé, HEC Montréal
Sylvie Geneau, fondatrice et associée principale de la firme Créno-Innovation.
Experte en gestion de la créativité, formation et développement du leadership créatif et design
de l’organisation innovante

Le métier de soi en action : de la théorie à la pratique
Laurent Simon et collaborateurs de Mosaic – HEC Montréal

Mercredi – 11 juin 2015
Le marketing des connaissances

Le modèle de communication SUCCESs

Damien Contandriopoulos, professeur agrégé, Faculté des sciences infirmières, Université de

Damien Contandriopoulos, professeur agrégé, Faculté des sciences infirmières avec la
collaboration de Annie Carrier, stagiaire postdoctorale, IRSPUM et Faculté des sciences infirmières
et Mélanie Perroux, coordonnatrice de la Chaire de recherche Politiques Connaissances et Santé

Montréal et titulaire de la Chaire de recherche Politiques Connaissances et Santé

Damien Contandriopoulos (Ph. D.) est professeur agrégé à la Faculté des sciences
infirmières et titulaire de la Chaire de recherche Politiques Connaissances et Santé,
financée dans le cadre du programme des chaires en santé publique appliquée
des Instituts de Recherche en Santé du Canada. Il est également codirecteur de la
plateforme de transfert de connaissances du Réseau de recherche en interventions
en sciences infirmières du Québec (RRISIQ), un des 18 réseaux thématiques du FRQS
et chercheur régulier à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de
Montréal (IRSPUM). Ses recherches portent principalement sur l’élaboration des
politiques de santé, les modèles de soins primaires performants et le transfert de
connaissances.

