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Impulsions 2o2o – Contribuer à diffuser la culture de l’innovation 
Workshop 4 & 5 février 2020 – Centre Michel Serres – Paris 

 
Pour l’édition 2o2o du Prix Impulsions*, les référents Impulsions sont invités à un premier rendez-
vous, les 4 et 5 février, afin de préparer et lancer la 8e édition (présentation du dispositif et 
méthodologie). Sous forme de workshop, il leur sera également proposé de contribuer à la co-
construction de la stratégie de diffusion de la culture de l’innovation au sein du ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, le Prix Impulsions en étant un outil. 
 
Des objectifs  
- Préparer et lancer la campagne Impulsions 2o2o 
- Fédérer le réseau Impulsions vers une communauté apprenante 
- Co-construire la stratégie de diffusion de la culture de l’innovation 
 
Des lieux inspirants  
- Le Centre Michel Serres créé par HESAM Université, forme des apprenants de niveau Master et Post-Master à 
l'interdisciplinarité, la créativité, l'innovation et la transformation pour relever les défis contemporains et 
sociétaux.  
- CITECO - la Cité de l’économie est le nouveau lieu culturel et éducatif parisien qui a pour but de rendre 
l’économie accessible à tous. On y découvre que l’économie fait partie du quotidien. Jeux, manipulations, 
images, expériences ludiques et éclectiques, dévoilent avec humour et pédagogie, les dessous de cette matière 
particulièrement riche et mal connue. Le musée s’est installé dans un hôtel particulier néo-Renaissance, 
devenu succursale de la banque de France avant de se changer en Cité de l’Économie. 
 
*Le Prix Impulsions est le rendez-vous des agents des ministères l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui souhaitent faire connaître et 
développer leur idée ou projet de modernisation, de simplification et d’amélioration de leur travail.  Afin 
d’encourager, valoriser et tirer parti de cette inventivité discrète et souvent méconnue, le Prix Impulsions de 
l’administration innovante a été créé en 2013.  

 
-- 
 
Mardi 4 février 2020  
- de 9h30 à 15h - Centre Michel Serres (locaux des Arts et Métiers) 155 boulevard de l’Hôpital - Paris 13e 
(Métro Place d’Italie ou Campo Formio, RER gare d’Austerlitz)  
- de 16h à 18h - CITECO, 1 place du Général-Catroux - Paris 17e (Métro Monceau, Villiers, Malesherbes) 
Possibilité de déposer les bagages pour la journée au Centre Michel Serres. 

 
Mercredi 5 février 2020  
- de 9h à 16h30 - Centre Michel Serres 155 boulevard de l’Hôpital - Paris 13e 
Possibilité de déposer les bagages pour la journée au Centre Michel Serres. 
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PROGRAMME 

 
MARDI 4 FEVRIER 2020 
 

 
MERCREDI 5 FEVRIER 2020  
 

  
 
Contact 
Chrystelle Prieur 
Chargée de mission « diffusion-modernisation » 
chrystelle.prieur@education.gouv.fr  
impulsions@education.gouv.fr 
Tél. 01 55 55 11 90  

Horaires Programme Animation 
Informations 

pratiques 

9h30-10h Accueil café 

Centre Michel Serres 
155 boulevard de 
l’Hôpital - Paris 13e  

10h-10h30 Présentation workshop 
Impulsions – Capsule // Le dispositif 2o2o 

Département de la 
modernisation 

10h30-12h Impulsions – Atelier // Méthodologie : la 
conduite de projet 

Département de la 
modernisation 

12h-12h30 Présentation du Centre Michel Serres Marc Lecoq Directeur du 
Centre Michel Serres  

12h30-13h45 Déjeuner sur place 

13h45-15h Co-construire - Atelier // Les outils de 
communication 

Département de la 
modernisation 

16h-18h S’inspirer - Exploration // Diffuser la 
culture de l’économie : visite de CITECO 

Philippe Geneste, 
directeur et Ghislain 
Lauverjat, chargé de la 
médiation CITECO 

CITECO  
1, place du Général-
Catroux - Paris 17e 

Horaires Programme Animation 
Informations 

pratiques 

9h-9h15 Accueil café 

Centre Michel Serres 
155 boulevard de 
l’Hôpital - Paris 13e 

9h15-9h30 Co-construire  - Capsule // « Mettre 
l’innovation en culture » 

Département de la 
modernisation 

9h30-12h Co-construire  - Atelier //« Langage, 
écosystème & compétences de 
l’innovation » 

Agence Indivisibles 

12h-12h30 Impulsions  // Retours d’expériences Référents Impulsions 

12h30-13h45 Déjeuner L’Entracte 75, avenue des Gobelins - Paris 13e 

14h-16h Co-construire – Atelier 
//  « L’accompagnement : faire émerger 
des idées, essaimer des projets » 

Marc Lecoq, directeur 
Centre Michel Serres  
et Département de la 
modernisation  

16h-16h30 Feed-back workshop pour Impulsions 
2o2o 

Département de la 
modernisation 


