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Nomination du Conseil d’administration

La réunion constitutive du conseil d’administration de la fondation partenariale « Institut 
InnovENT-E » a désigné le 1er juin 2018 comme membres du bureau :

• Président du Conseil d’Administration : Jean-Louis BILLOËT - Professeur des universités 
à Arts et Métiers ParisTech, premier coordonnateur national de l’IDEFI InnovENT-E 

• Vice-Présidente en charge de l’innovation organisationnelle, sociale et sociétale : 
Dominique BARREAU – Experte Marketing et Innovation – Membre de l’association Pink 
Innov’

• Vice-Présidente en charge du développement des compétences en innovation / 
Trésorière : Stéphanie PETIT - directrice exécutive IDEFI InnovENT-E

• Vice-Président en charge de l’innovation pédagogique, de la transition numérique et 
des relations avec l’enseignement supérieur / Secrétaire : Mourad ABED - Professeur 
des universités, Vice-Président Numérique et Innovation Pédagogique de l’UVHC

Plusieurs personnalités extérieures françaises et européennes viendront compléter le conseil 
d’administration à l’automne. 

La fondation partenariale «Institut InnovENTE»

La fondation partenariale «Institut InnovENT-E» a pour objet de « promouvoir le développement des compétences en 
innovation et à l’international auprès des PME-PMI ». Elle vient pérenniser les actions de l’IDEFI (Initiative D’Excellence 
en Formations Innovantes) éponyme lancées en 2011 dans le cadre du Programme d’Investissement d’avenir (PIA). 

Les fondateurs sont le CESI, les INSA, les universités de technologie, l’université d’Orléans, l’université de Reims-
Champagne-Ardenne et l’université de Valencienne-Hauts-Cambrésis.
 
L’institut InnovENT-E favorise le regroupement d’acteurs économiques et académiques, structurés dans un maillage 
de réseaux territoriaux. Il vise à contribuer au développement de l’emploi et de la compétitivité des entreprises via la 
co-construction d’une offre de formation autour des thématiques d’innovation, de créativité et d’entrepreneuriat (ICE) 
labellisée et adaptée aux spécificités des PME. 

Cette nouvelle fondation assurera aux personnes formées l’acquisition de compétences adaptées au marché du travail 
via la qualité des dispositifs et savoir-faire. Elle fera également la promotion des PME auprès des étudiants et apprentis 
de l’enseignement supérieur.

L’institut va poursuivre le travail initié par l’IDEFI comme vecteur de transformation pédagogique et de transition numérique 
dans l’Enseignement Supérieur et dans les entreprises. L’expérience acquise en matière de travail collaboratif  inter-
établissements, de développement de communautés de pratiques et de mutualisation de moyens et d’outils sera un 
véritable accélérateur des futurs projets.
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Premières actions

La première déclinaison des actions de l’institut s’est traduite par un projet d’appui de réussite en licence impliquant 
l’ensemble de ses membres dans le cadre de la réponse à l’appel à projet NCU2 du PIA3. Ce projet ApprentICE s’appuie 
sur la thématique « Innovation, créativité et capacité d’entreprendre (ICE) » pour proposer un processus transformant 
d’accompagnement à la réussite en premier cycle universitaire. Ce processus repose ainsi sur la valorisation des 
compétences et des potentiels autres qu’académiques des néo-étudiants et une meilleure prise en compte de leurs 
attentes individuelles pour construire des parcours de formation avec des visées professionnelles. La thématique « ICE » 
constitue un fil rouge structurant, ne nécessitant pas de prérequis disciplinaire. Elle place l’étudiant dans une posture 
positive, le rendant plus facilement entrepreneur de son propre parcours d’apprentissage, au sein de groupes 
d’étudiants variés. Cette thématique constitue aussi un excellent moyen d’aborder les évolutions professionnelles 
liées aux métiers émergents, d’instaurer un dialogue et une coopération avec des entreprises, de faciliter l’ancrage de 
l’étudiant dans le monde du travail. Cette thématique assure enfin une totale continuité avec l’initiative d’enseignement 
exploratoire intitulée « Créativité et Innovation Technologie » destinée à l’ensemble des élèves de seconde des lycées 
techniques, populations souvent en difficulté lors de leur immersion dans les universités.

Pour plus d’informations : www.innovent-e.fr

Retour sur l’IDEFI InnoVENT-E

Entrant en résonnance avec ses priorités en matière d’emploi, d’innovation, de soutien à la compétitivité et à 
l’internationalisation des PME/PMI et de formation, l’État a immédiatement soutenu le projet InnovENT-E.  Conformément 
aux engagements pris dans le dossier IDEFI, les partenaires fondateurs d’InnovENT-E ont décidé de créer une association 
préfigurant l’Institut éponyme, outil de pérennisation du projet après l’arrêt du financement IDEFI par l’Etat. Cette 
association a permis à des collectivités territoriales (5 régions : Bretagne, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Pays-de-
Loire et Normandie), des acteurs du monde professionnel (pôles de compétitivité, syndicats et branches professionnels, 
organisations et groupements interprofessionnels : MOV’EO, CPME, INPI) et des établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche (Université de Lorraine, ICN Business School, ESIGELEC, EPF, Université de Reims-Champagne-Ardennes, 
Université d’Orléans, Université de Valenciennes, Université de Nantes, Université du Maine, Université d’Angers et les 
groupes des universités de technologie, des INSA et du CESI) de rejoindre cette dynamique partenariale qui sert le 
développement de l’innovation et de l’export en PME, dans nos territoires.

InnovENT-E vise à développer les compétences des salariés des PME, actuels et futurs, dans les champs de l’innovation 
et de l’export. Ces deux grandes thématiques sont développées selon 4 axes : économique, technique, humain et 
organisationnel. Un référentiel de compétences construit avec des experts issus de l’enseignement supérieur et plus de 
200 PME, est le cadre de référence à la conception de dispositifs de formation et à l’évaluation des compétences acquises.


