Invitation

Innovation dans l’innovation : peut‐on encore innover sans collaborer ?

Le temps du petit génie qui révolutionne le monde en inventant celui de demain tout seul dans son
garage est révolu. A l’heure du réseau, l’innovation chasse en meute.

Pour son premier « Rendez‐vous de la double compétence » le mardi 16 avril à Paris, Ionis School
of Technology and Management (Ionis‐STM), l’école de la double compétence, membre de IONIS
Education Group, a le grand plaisir d’accueillir :
‐

Claude Rochet
Historien de formation, énarque, il est professeur des universités en charge du laboratoire de
recherche en intelligence économique du ministère de l’Economie et des Finances.

‐

Daniel Krob
Professeur à l’école Polytechnique, il est également président du Centre d’excellence sur
l’architecture, le management et l’économie des systèmes (CESAMES).

Ils débattront avec le public de ce qui est l’enjeu majeur des prochaines années en matière
d’innovation comme de compétitivité.
Penser différemment de nouveaux business models, travailler en réseau tout en préservant la
confidentialité des projets : où les frontières se trouvent‐elles pour développer cette innovation
ouverte ?
Le parcours et les compétences de Claude Rochet illustrent la convergence et la transversalité qui
sont au cœur de la formation de Ionis‐STM.
Ionis‐STM propose 14 MBA dans 4 domaines d’expertise : TIC, informatique, biotechnologies et
énergie. La formation proposée à partir d’un bac +2 s’adresse aussi bien à des étudiants soucieux de
compléter leur formation initiale qu’à des cadres souhaitant acquérir une double compétence
technico‐managérial.
Programme
‐

18h30 : accueil

‐

18h40 : intervention de Claude Rochet
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« Innover en réseaux »
‐

19h20 : table ronde avec Claude Rochet et Daniel Krob
« L’innovation ouverte sur le terrain »

‐

19h45 : cocktail

Contact médias
Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent assister à la conférence, rencontrer les intervenants et la
direction de l’école peuvent me contacter par mail ou par téléphone
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33 15.
Entrée libre sur simple inscription
http://www.ionis‐stm.com/conference‐innovation.aspx

Informations pratiques
Innovation dans l’innovation :
peut‐on encore innover sans collaborer ?
Mardi 16 avril 2013 de 18h30 à 20h
ESME Sudria
40‐42 rue du Docteur Roux, 75015 Paris
Accès
Métro L.12 : Volontaires ou Pasteur
Bus 95 : Institut Pasteur

Restez connectés / Ionis‐STM 2.0

Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.

Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 30 27
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geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

A propos de lonis‐STM
Créée en 2002, Ionis School of Technology and Management (Ionis‐STM) est l’école de la double compétence. Elle propose 14 MBA dans 4
secteurs d’avenir : nouvelles technologies, informatique, biotechnologies et énergie. L’originalité première et fondamentale de Ionis‐STM
est d’offrir une formation basée sur les technologies et le management entre fondamentaux empruntés aux écoles de commerce et aux
écoles d’ingénieurs
www.ionis‐stm.com

À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement supérieur privé en France. Les 20
écoles et entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000 étudiants et 60 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique, énergie,
transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la
nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l’international, une grande sensibilité à l’innovation, à l’esprit d’entreprendre,
une véritable « culture de l’adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de
IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l’économie de demain.
* ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA, ESME
Sudria, IPSA, Epitech, , Sup’Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS
Executive Learning.
www.ionis‐group.com
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