
GRENOBLE | 5e édition

PROGRAMME

DU 5 AU 7 FÉVRIER 2020 

Lieu : Grenoble Ecole de Management
Contacts : 
Jaclyn Rosebrook-Collignon – jaclyn.rosebrook-collignon@grenoble-em.com / 
06.77.78.11.76 
Mathilde Berric – mathilde.berric@grenoble-em.com 06.43.38.85.18
Infos & Inscription : www.cirses.fr

Mercredi 5 février 2020

16h45 - 17h45 | Hall de GEM
Accueil des participants 

17h45 - 18h00 | Salle F104 
Ouverture du séminaire en jeu  - Suliquiz

18h00 - 18h15 | Salle F104
Accueil, Mot de bienvenue, Armelle Carnet-Lebeurier Presidente CIRSES, & Directeur 
General Dr. Loick Roche, Business Lab for Society 

18h15 – 19h15 | Salle F104
Conférence/Echange : « Démêler le nœud gordien – Comment agir ensemble dans 
l’enseignement supérieur pour le climat et un monde soutenable ? » Manuel Ramirez, 
Doctorant à GEM

19h15 - 20h00 | Salle F104
Table Ronde : « Synergies Intentionnelles et Territoriales – Actions concrètes en commun - 
Partager et valoriser les (inter)actions locales grenobloises pour inspirer »
Participants – Comité RSE de GEM, CROUS, Université Grenoble-Alpes, Ville de Grenoble, 
Grenoble Alpes Métropole

Mieux être ensemble pour agir ensemble
SÉMINAIRE CIRSES



9h30 - 12h30
Conférence & atelier - « Des indicateurs pour faire sens & booster nos actions ». Focus 
sur l’axe Ancrage territorial du label DD/RS
Objectifs – Réfléchir au sens des indicateurs et leur capacité à donner du sens et 
accompagner le changement.  Identifier/et/ou travailler sur un ou plusieurs de vos 
indicateurs pour piloter vos actions.
Intervenants - 
- Fiona Ottaviani, docteur chercheuse en économie au sein de la Chaire Territoires en 
transition et chaire Paix économique, mindfulness et bien-être au travail
- Agnes Muir-Poulle, Membre Animatrice de la communauté de pratiques chez Chaire 
Mindfulness Bien être et Paix Economique GEM

9h00 - 9h30 | Cafétéria Perret à GEM
Accueil -  Petit Déjeuner 
Rencontre informel avec Mr Perret /Fabienne Virolle – « Comment faire ensemble 
une cafeteria engagé et Zero Waste à GEM » (sous réserve)

12h30 – 13h30 | Salles F104 et F103
Buffet « Cuisine Sans Frontières » Frontières – Rencontre des cultures autour des 
fourneaux, soutien aux migrants par la cuisine, prône le droit à bien manger pour tous 
et l’urgence de cesser le gaspillage de nourriture

14h00 – 17h30 
Atelier – La Quête de Innovation Frugale 
La découverte de deux jeux sérieux - 21 Days Innovation Quest et Techit.  Pourquoi 
l’innovation ne veux pas toujours dire faire du neuf mais autrement ?
Cet atelier lancera une dynamique qui vous portera au-delà de ces 3 jours ensemble 
afin de vous inspirer et renforcer les liens. 

Intervenants - 
- Hélène Michel, Docteure HDR en Sciences de Gestion.
- Isabelle Patroix, Docteure en Philosophie, Littérature et Playground Manager.

Lieu: GEM Labs, plateaux 18A et B, 51 rue des 
Berges, arrêt de tram B Oxford

Lieu: Salles F103 et F104 Pierre Sémard

Jeudi 6 février 2020

20h30 
Dîner au restaurant Le 5 (sous réserve) au musée de Grenoble, 5 place de Lavalette
Rencontre avec Pierre Pavy, restaurateur et entrepreneur solidaire (sous réserve)
Dîner sur inscription



19h30 
Rendez-vous au téléphérique de la Bastille -  Départ Jardin de Ville
Apéro/Dîner au Restaurant O de la Bastille – Animation « Et Pourquoi Pas » Se 
Raconter, Créer et Partager

9h15-10h00 | Cafétéria Perret à GEM
Accueil des participants – Café Croissants

10h00 - 13h00

Ateliers 3 options sur inscription:

1) Atelier de créativité sur la contrainte - Salle F908 
Intervenante : Dorina Coste, Docteur en Sciences Sociales issue de Paris 1 Panthéon 
Sorbonne
A partir d’un cadre théorique issu de la recherche fondamentale artistique – 
mouvement DADA (1916-1923), cet exercice de créativité a comme objectif d’expri-
mer une réflexivité, rapport à soi et aux autres, fondée sur l’introspection.  Si ce sont les 
plumes qui font le plumage, ce n’est pas la colle qui fait le collage. Max Ernst (1891-
1976).

2) Atelier d’improvisation théâtrale - Salle F104
Intervenant: Laurent Lesavre, acteur professionnel depuis plus de 20 ans, professeur de 
communication et théâtre à GEM.
Après une première partie technique (corps et voix) nous créerons des situations par 
l’improvisation où vous pourrez développer une capacité d’interagir avec vos 
contradicteurs.
A partir du  « Guide pour contrer les vraies/fausses bonnes raisons de ne pas agir » pour 
vous aider dans les situations d’expression en public, pour convaincre mais aussi pour 
développer l’empathie envers les contradicteurs .

3) DIY Card Makers Jeu Trio Label DD/RS - Salle F909
Intervenante: Mathilde Berric
Jouer et créer vos propres cartes pour votre institution en vous inspirant du référentiel 

Vendredi 7 février 2020

13h00 – 14h00 | Salle F103
Déjeuner – Restitution (Buffet sur place ou à emporter) 



Dans les locaux de GEM pendant CIRSES

Exposition - « Buen Vivir, Happiness, Bien-être: Regards croisés sur les modèles de 
développement » 

** Ceci est un pré-programme, nous vous enverrons un programme définitif quelques 
semaines avant l’événement.

Comment venir à Grenoble et préparer votre séjour?  
Dans la mesure du possible, privilégiez le train car nous aimerions l’impact carbone de 
l’organisation de notre événement. Grenoble Ecole de Management est située 
idéalement à deux pas de la gare de Grenoble, du côté d’Europole. Vous pourrez 
louer les vélos sur place ou vous déplacer en tramway ou à pied. De nombreux hôtels, 
Airbnb’s ou autres plateformes de logements sont à votre disposition à proximité de la 
gare ou du centre historique. 


