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Situation actuelle 
et besoin en innovation

� Nécessité de développer une culture de 
l’innovation comme réponse à la 
mondialisation.mondialisation.

� Besoin de formation en innovation
� Un nombre faible de brevets déposés 

par pays
� Le nombre d’ingénieurs faible dans les 

pays maghrébins;



Genèse du projet

� Deux expériences antérieures réussies :
� Doctoriales avec UAE
� Mastère spécialisé avec ENIM Rabat.



1/ la validation de l’intérêt et de la motivation des 
étudiants et des enseignants pour cette thématique de 
formation 

2/ la nécessité de disposer d’une plateforme physique 

2 Conclusions

2/ la nécessité de disposer d’une plateforme physique 
instrumentée et dédiée à l’innovation



Le Projet Icré@

� Le consortium
� Les objectifs
� Les activités
� Le contenu éducatif� Le contenu éducatif
� Méthode pédagogique
� Gestion du projet



Le Projet Icré@ : Le consortium

France
1. Institut National Polytechnique de 
Lorraine
2. Arts et Métiers ParisTech.

3. Université Polytechnique de Valencia,

7 partenaires maghrébins et 5 européens :

Espagne
3. Université Polytechnique de Valencia,
4. Université Polytechnique de Catalogne.

Allemagne 5. Université de Karlsruhe

Maroc
1. Université Abedelmalek Essaâdi, 
2. Ecole Nationale d’Industrie Minérale, 
33. . Université Caddi Ayad.Université Caddi Ayad.

Algérie
4. Ecole Nationale Polytechnique d’Alger, 
5. ENSET d’Oran

Tunisie
6. Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis
7. Université de Sousse



Le Projet Icré@ : Les objectifs

� la mise en place de formations à l’innovation chez les 
partenaires maghrébins au niveau master 

� la mise en place de séminaires de sensibilisation à � la mise en place de séminaires de sensibilisation à 
l’innovation pour les doctorants.

� La formation continue et l’accompagnement des 
entreprises

� La mise en place d’un réseau de plateaux d’innovation



Le Projet Icré@ : Activités

� Résultat 1 : Réalisation et soumission des maquettes 
pédagogiques
� Renforcements des formations existantes
� Mise en place des formations nouvelles
� Doctoriales� Doctoriales

� Résultat 2 : Formation des Formateurs et stagiaires
� 11 semaines de formation des formateurs
� 33 semaines de tutorat (11 par pays)

� Résultat 3 : Mise en place des 6 plateaux innovation ;

� Résultat 4 :Mise place de la plateforme numérique;

� Résultat 5 :Partenariats et interfaces 
� Mastères spécialisés – formations qualifiantes etc



Le Projet Icré@ : Activités

� Résultat 6 : Amélioration des échanges 
� Résultat 7 : Diffusion

� Livre – Séminaires - Articles – Radios – TV –Internet -
ImprimésImprimés

� Résultat 8 : Pérennité des résultats
� Résultat 9 : Contrôle Qualité et suivi du projet
� Résultat 10 : Gestion de projet



Le Projet Icré@ : 
Le contenu éducatif

� KARLSRUHE M1 : Philosophie de l’innovation pour ingénieurs et 
conditions socioculturelles de l’innovation dans les pays maghrébins

� INPL M2 : Introduction à la conception de produit : les différents 
modes de représentations : croquis, modelage,

� maquette de recherche, design graphique.
� AM M3 : Créativité : Maîtrise des outils de créativité collective, 

permettant la génération, l'extraction et la sélection
� d'idées innovantes en amont du processus de conception.� d'idées innovantes en amont du processus de conception.
� INPL M4 : TRIZ : Théorie de résolution de problème innovants –

logiciels de mise en œuvre
� INPL M5 : Ingénierie centrée sur l’Homme : ergonomie, design, 

éco-conception, impact social et sociétal de l’innovation.
� AM M6 : Chaine numérique de la conception : Représentation 

virtuelle des objets et logiciels spécifiques –
� Réalisation de maquettes numériques – Techniques de prototypage 

rapide – Réalité virtuelle
� M7 : Innovation et nouveaux médias



Le Projet Icré@ : 
Le contenu éducatif

� INPL M8 : Management de la valeur – Créativité technique : démarche 
d’analyse de la valeur, méthodes et outils,

� AM M9 : Ingénierie de l’innovation technologique : définitions de la notion 
d’innovation, de technologie, caractéristiques des processus d’innovation, 
particularité du pilotage des processus d’innovation.

� INPL M10 : Propriété industrielle et intellectuelle : les formes de 
protection, la Propriété Industrielle comme outil de veille et d’analyse 
stratégique

� M11 : Systèmes d’information en innovation.� M11 : Systèmes d’information en innovation.
� M12 : Marketing de l’innovation : besoins exprimés et latents du marché, 

place de l’analyse de besoin dans le processus d’innovation pour une 
meilleure intégration du consommateur, étude de cas.

� M13 : Modélisation des processus en entreprise : introduction à l’ingénierie 
et à l’intégration des processus en entreprise, 
méthodes/modèles/langage/outils de modélisation.

� AM M14 : Gestion de projets : objectif projet, organigramme des tâches, 
normes projet, outils de planification de projet.

� AM M15 : Management d’équipes : intégration des différentes dimensions 
humaines et organisationnelles de la conduite d’équipe projet.

� M16 : Economie – Business plan : méthodes d’élaboration d’un projet 
d’activité nouvelle élaboration du business plan, plan de financement.



Le Projet Icré@ : 
méthode pédagogique

� Une pédagogie active et en groupe projet 
favorisant le travail d’équipes pluridisciplinaires.

� La langue officielle d’étude est le Français.



Le Projet Icré@ : 
gestion du projet

Organisation générale :

� l’INPL est le gestionnaire de la bourse TEMPUS
� L’UAE est le coordinateur du projet.

� Mise en place d’un comité de pilotage du consortium � Mise en place d’un comité de pilotage du consortium 
� 2 réunions /an – 1 réunion dans chaque pays
� au moins un représentant par partenaire

� 1 correspondant par partenaire
� 1 convention bilatérale entre l’INPL et chaque 

partenaire



PROGRAMMATION
09/09 01/10 09/10 09/11 01/1204/09

Programmation 
détaillée
Maquettes pédagogiques.

Mise en place formations

Formation formateurs

Formation continue

Plateforme numérique

Plateaux techniques

Doctoriales



Conclusion : 
i-Cré@ en chiffres

� 7 partenaires maghrébins et 5 européens;

� 1,2 M€.

� 60 enseignants ou doctorants sensibilisés,� 60 enseignants ou doctorants sensibilisés,

� 30 formateurs formés,

� 150 stagiaires formés (mobilité étudiante)

� 7 personnels administratifs formés ou recyclés,

� 700 étudiants participants ou formés. 

� 12 brevets magrébins déposés 



Tanger  - Le 30 juin 2009 
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État d’avancement 

Résultats et activités
Actions prévues

Taux de 
réalisati

on
Fév Ma Avr Mai Juin

N° Titre

1
Mettre au point des cursus pédagogiques en génie innovation
et lancement/suivi de nouveau Masters ou de Masters
existants

0

1.1 Atelier pédagogique pour l'élaboration de programmes 

Description des 16 modules 100% 0 = 0

Envoie de la plaquette de 
module

100%

Choix de modules par 
partenaire

100%
partenaire

100%

1.3 Constitution d'équipes mixtes régionales ? 0xx xx xx0

1.4 
Analyse des besoins d’amélioration de cursus existant par 

partenaire et élaboration de planning d’intervention

Adaptation d'enquête 100%

0xxxx xxxx0réalisation d'enquête ou 
tables ronde

1.5
Adaptation /élaboration de modules pour les formations en
innovation chez les mpartenaires magrébins

Retard 0==

1.6 Missions d’enrichissement des formations existantes

1.7 Lancement et suivi d’un Master pilote avec l’UAE

Réalisation de maquette 
pédagogique

100%

validaion par le conseil de 
l'université avant juillet 2009



État d’avancement 

N° Titre Actions prévues % Fév Ma Avr Mai Juin

2 Former les formateurs en génie innovation 0

2.1 Stages de formation en EU ( 10 stages)

2.2 Ateliers pédagogiques au Maghreb (30  ateliers) 2 ateliers

2.3
Atelier d'étude et de mise en commun et 
développement des Formation Ouverte et à Distance 

Mise en commun des 
modules dont dispose 

100% 0=0
0xxxx xxxx xxxx2.3

développement des Formation Ouverte et à Distance 
modules dont dispose 

chaque partenaire 0xxxx xxxx xxxx

2.4 Elaboration de 4 modules de FOAD (2ème semester)

3
Espace de mise en pratique et développement de 

compétences
0

3.1
Définition du cahier des charges des plate-forme 

avec chaque partenaire 
50% 0 = ==0

3.2
Acquisition et mise en place des équipements chez 

les partenaires maghrèbins
0xxxx xxxx xxxx

3.3 Missions d'enseignement (2ème semester)



État d’avancement 

N° Titre Actions prévues % Fév Ma Avr Mai Juin

4
développement d’une plate-forme numérique
accessible via Internet

0

4.1 Définition du cahier des charge de la plate-forme 0 = ==0

4.2 développement 0===
=

==== ====

4.3
Formation aux fonctionnalités de la plate-forme
numérique

(2ème semester)

7 Diffusion 0

7.1 Création/gestion d’un site WEB dédié au projet 100% 0== === === ===

7.2
Elaboration et diffusion de dépliants sur le projet
par pays

0== ==

7.3
Organisation de 9 séminaires régionnaux de
diffusion des résultats

7.4
Organisation de 3 séminaires internationnaux de
diffusion des résultats

Confère à Marrakech 
le 2 et 3 juillet





Convention bilatérale
� 3.2 Comité de Pilotage du Consortium

Ce comité est constitué du représentant légal de chacun des établissements, ou de son 
correspondant   pour le projet, tel que présenté dans la convention i-Créa. Des experts  
pourront être amenés à participer aux réunions du comité de pilotage, dans la mesure 
où ces derniers ont préalablement signé un engagement de confidentialité. Lesdits 
experts n’auront qu’une voix consultative.
Il a la charge de :

suivre l’évolution du Projet ;
évaluer et réorienter si besoin les travaux en cours ;
faire le point sur les aspects délais et coûts ;faire le point sur les aspects délais et coûts ;
mener une prospective sur l’évolution du partenariat en vue de cadrer les 
thématiques d’intérêt commun devant faire l’objet d’actions futures ;
faire le point sur les résultats valorisables.

Chaque établissement membre du consortium dispose d’une seule voix. Les décisions 
du Comité de Pilotage seront prises à l’unanimité de ses membres et consignées par 
écrit. Dans le cas où l’unanimité ne serait pas obtenue, il sera procédé à un nouveau 
vote, pour lequel les décisions seront considérées adoptées à la majorité simple. Si une 
majorité ne se dégage pas parmi les membres, les parties s’efforceront de trouver une 
solution de compromis équilibrée en fonction des souhaits des membres.
En dernier recours, le responsable du projet désigné dans la convention i-Créa prendra 
seul la décision.



Convention bilatérale
� Article 4. Répartition de la subvention

� La subvention maximale du Projet accordée par la 
Commission, la contribution financière maximale du 
Partenaire au Projet durant la période du contrat ainsi 
que la base de pourcentage pour la subvention sont 
indiquées en annexe B qui donne l’ensemble des 
engagements techniques et financiers du Partenaire. engagements techniques et financiers du Partenaire. 

� Au cas où les dépenses totales déclarées pour le 
Partenaire seraient inférieures à la contribution 
maximale stipulée plus haut, le pourcentage de 
subventionnement sera appliqué sur les dépenses 
totales réelles pour le Partenaire.

� Les dépenses du Projet pour le Partenaire ne 
pourront avoir lieu qu’avec l’accord du Partenaire dès 
lors que le Contractant aura reçu la subvention de la 
convention i-Créa.



� Le partenaire a opté lors de la réunion du consortium du 27 février 2009 pour que le 
contractant assure la gestion de la part de la subvention le concernant  (annexe B) 
pour les points suivants :

� Les frais de personnel du Partenaire et à sa demande.
� Les frais de voyages et séjours des personnels du Partenaire
� L’achat et la mise à disposition des matériels et logiciels chez et à la demande du 

Partenaire
� Les autres postes feront l’objet d’une facturation au Contractant – sous réserve de 

respecter les règles d’éligibilité des dépenses (Annexe A).
� Tous les paiements réalisés par les Parties sont traités comme constituant des avances 

Convention bilatérale

� Tous les paiements réalisés par les Parties sont traités comme constituant des avances 
jusqu’à l’approbation expresse par la Commission européenne du rapport final, du 
relevé des coûts correspondants et de la qualité des résultats du projet. 

� Si des dépenses engagées par le Contractant pour le compte du 
Partenaire ou directement engagées par le Partenaire, y compris celles 
affectées au co-financement par le Partenaire, sont déclarées 
inéligibles par la Commission, elles seront remboursées par le 
Partenaire au Contractant.

� Les déclarations de dépenses seront établies en Euros et le Contractant effectuera les 
versements stipulés plus haut dans cette même monnaie en utilisant le taux de change 
en vigueur dans la banque chargée de réaliser la transaction à la date du jour où celle-
ci est effectuée, si le partenaires ne fait pas partie de la zone Euros. Le versement 
final, après approbation du rapport final par la Commission, sera réglé aux Partenaires 
en euros.



� Article 14. Modification du contrat
� Les modifications ou avenants au présent 

contrat devront être approuvés par les 
Parties au contrat et seront effectifs à 

Convention bilatérale

Parties au contrat et seront effectifs à 
compter de leur signature par les 
représentants officiels des Parties. 



personnel
voyage + 

séjour équipement impression
Autres 

frais

Répartition de la 
part Etabl  
de la 
subvention 6 650,00 € 33 750,00 € 40 000,00 € 850,00 €

500,0
0 €

Répartition des 

Convention bilatérale
Annexe B

Répartition des 
coûts 
directs du 
budget i-
Créa 442 300,00 € 342 726,00 € 285 000,00 € 45 000,00 €

19 790,00 
€

% BUDGET 1,5% 9,8% 14,0% 1,9% 1,1%



Etabl i-Créa total % Etabl

Subvention 1 125 416,00 

Convention bilatérale
Annexe B

Subvention 
TEMPUS 81 750,00 €

1 125 416,00 
€ 7,3%

Montant Co-
financement 6 500,00 € 85 000,00 € 7,6%

Budget total 88 250,00 €
1 210 416,00 

€ 7,3%



Répartition de la subvention

% ENIT % ENIM
% U. 

Sousse
% EP 
Alger

% 
ENSET

% 
UCA

% 
UAE TOTAL

Subvention 
TEMPUS 7,3% 8,0% 6,9% 7,2% 7,3% 2,8% 15,1% 54,6%

Montant Co-
financement 7,1% 8,8% 7,4% 8,8% 7,6% 3,3% 26,5% 69,6%

Budget total 7,3% 8,1% 6,9% 7,3% 7,3% 2,8% 15,9% 55,7%



Le Projet Icré@ : Activités

� Résultat 1 : Réalisation et soumission des maquettes pédagogiques
� Renforcements des formations existantes
� Mise en place des formations nouvelles
� Doctoriales 

� Résultat 2 : Formation des Formateurs et stagiaires� Résultat 2 : Formation des Formateurs et stagiaires
� 11 semaines de formation des formateurs

� Tous les partenaires – février 2010

� Résultat 3 : Mise en place des 6 plateaux innovation ;
� INPL janvier 2010

� Résultat 4 :Mise place de la plateforme numérique;
� INPL-UAE janvier 2010

� Résultat 5 :Partenariats et interfaces 
� Mastères spécialisés – formations qualifiantes etc



Le Projet Icré@ : Activités

� Résultat 6 : Amélioration des échanges 
� Résultat 7 : Diffusion

� Livre – Séminaires - Articles – Radios – TV –Internet -
ImprimésImprimés

� Résultat 8 : Pérennité des résultats
� Résultat 9 : Contrôle Qualité et suivi du projet 
� Résultat 10 : Gestion de projet



Réf Titre Lieu Date Responsables

M0 Plateau Innovation – Comparatif des technologies de 
prototypage rapide pour la formation-
Construction de l’appel d’offre.

INPL de Nancy 28 sept – 2 Oct 
09

(3j)

Benoît ROUSSEL

M1 Philosophie de l’innovation pour ingénieurs et 
conditions socioculturelles de l’innovation 

Université de 
Karlsru

6-12 déc 09 Bernd THUM
Yamina BETTAHAR

PLANNING DES FORMATIONS

conditions socioculturelles de l’innovation 
dans les pays maghrébins

Karlsru
he

Yamina BETTAHAR

M2 Introduction à la conception de produit : les 
différents modes de représentations : croquis, 
modelage,

maquette de recherche, design graphique.

INPL de Nancy 19-23 oct 09 Benoît ROUSSEL
Nadine STOELZEN
Patrick TRUCHOT

M3 Créativité : Maîtrise des outils de créativité 
collective, permettant la génération, 
l'extraction et la sélection

d'idées innovantes en amont du processus de 
conception.

ENSAM 
PARIST
ECH

Aix en 
Provenc
e

11-15 jan10 Arnaud GROFF
Michelle BONNET
C. GUERIN



M4 TRIZ : Théorie de résolution de problème innovants 
– logiciels de mise en œuvre (CREATRIZ)

INPL de Nancy 4-8 jan 10 Patrick TRUCHOT

M5 Ingénierie centrée sur l’Homme : ergonomie, design, 
éco-conception, impact social et sociétal de 
l’innovation.

INPL de Nancy 11-15 jan 10 Benoît ROUSSEL

M6 Chaine numérique de la conception : Représentation 
virtuelle des objets et logiciels spécifiques –

Réalisation de maquettes numériques – Techniques 

Université
Barcelone

24-28  
novem
bre 09

Lazzaro  
CREMADES

PLANNING DES FORMATIONS

Réalisation de maquettes numériques – Techniques 
de prototypage rapide – Réalité virtuelle

bre 09

M7 Innovation et nouveaux médias Université de 
Karlsruhe

27-31 octe 0 Ralf SCHNEIDER

M8 Management de la valeur – Créativité technique : 
démarche d’analyse de la valeur, méthodes et 
outils.

Certification AFAV
Formation Suite TDC Need (9&10 nov)

INPL de Nancy 2-10 nov09 Jean-Pierre 
GRANDHA
YE

M9 Ingénierie de l’innovation technologique : 
définitions de la notion d’innovation, de 
technologie, caractéristiques des processus 
d’innovation, particularité du pilotage des 
processus d’innovation.

ENSAM 
PARISTE
CH

Aix en Provence

16-20 nov 09 B. KAZAKCI
A. GROFF



M10 Propriété industrielle et intellectuelle : les formes de 
protection, la Propriété Industrielle comme outil de 
veille et d’analyse stratégique

Par pays A définir A définir

M11 Systèmes d’information en innovation. Mangement des 
ressources technologiques

INPL de Nancy 19-23 jan.10 Vincent BOLY
Mauricio CAMARGO

M12 Marketing de l’innovation : besoins exprimés et latents 
du marché, place de l’analyse de besoin dans le 
processus d’innovation pour une meilleure intégration 

INPL de Nancy 26-30 jan 10 Laure MOREL

PLANNING DES FORMATIONS

du consommateur, étude de cas.

M13 Modélisation des processus en entreprise : introduction 
à l’ingénierie et à l’intégration des processus en 
entreprise, méthodes/modèles/langage/outils de 
modélisation

INPL de Nancy 1-5 février 10 Frédérique MAYER

M14 Gestion de projets : objectif projet, organigramme des 
tâches, normes projet, outils de planification de projet.

ENSAM 
PARISTECH
Aix en provence

26-30 octo 09 Arnaud GROFF

M15 Management d’équipes : intégration des différentes 
dimensions humaines et organisationnelles de la 
conduite d’équipe projet.

ENSAM 
PARISTECH
Aix en provence

Michel HUOT

M16 Economie – Business plan : méthodes d’élaboration 
d’un projet d’activité nouvelle élaboration du business 
plan, plan de financement.

Par 
établissement



Budget previsionnel
Juillet 09 – Janvier 10

personnel séjours équipements impres Autres TOTAL

Prévisions 150000 150000 265000 10000 5000 580000

Répartition des 
coûts 

directs du 
budget i-

Créa 442300 342726 285000 45000 19790 1134816

% BUDGET 33,9% 43,8% 93,0% 22,2% 25,3% 51,1%


