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Les séances s’adressent prioritairement aux doctorants et docteur(e)s souhaitant poursuivre après la thèse dans 
les métiers de la recherche, en explorant les possibilités d’emploi dans, ou en partenariat avec, le monde de 
l’entreprise, ou en portant leur propre projet de création d’activité (startup). Le mode de fonctionnement alterne 
la présentation de dispositifs, méthodes et outils, et le partage informel des connaissances, compétences et 
expériences au sein du groupe. 

Contact : Patrick SCHMOLL <schmoll@misha.fr> 

 

 

Jeudi 18 janvier 2018 de 17h à 19h 
MISHA, salle Amériques 

Atelier : « recherche-action » 

Après avoir abordé les principes directeurs de la recherche-action, l’atelier proposera d'appliquer ces principes 
aux objets et contextes de recherche des participants. Nous entrerons ainsi dans les dimensions plus 
opérationnelles et méthodologiques de cette démarche de recherche. 

Vivien BRACCINI 
Chargé de recherche en sciences de l’éducation 
P.S.International & EA 2310 LISEC 
 
 
 

Vendredi 23 février 2018 de 17h à 19h 
MISHA, salle Amériques 

Atelier : « recherche-action » 

Séance réservée aux participants de l’atelier précédent : mise en pratique 

Vivien BRACCINI 
Chargé de recherche en sciences de l’éducation 
P.S.International & EA 2310 LISEC 
 
 



 

Jeudi 8 mars 2018 de 17h à 19h 
MISHA, salle de conférences 

Intervention : « Les actions pour le développement créatif  des organisations » 

Delphine CABALION 
Directrice de CREACCRO 

Présentation de l'édition 2018 de l'appel à̀ projets TANGO & SCAN, également ouvert aux étudiants-
entrepreneurs. L'appel à projets sera lancé la même semaine pour une clôture le 30 avril 2018. L’intervention 
s’ouvrira ensuite plus largement aux actions mises en place par CREACCRO dans le champ de l’économie 
créative : accompagnement des porteurs de projets créatifs, ingénierie de projets créatifs et ateliers d’intelligence 
collective. 
 
 

Mercredi 21 mars 2018 de 17h à 19h 
MISHA, salle de la Table-Ronde 

Intervention : « L’incubation de projets innovants en SHS » 

Apolline BUSCH 
Coordinatrice SEMIA Incubateur d’Alsace 

L’innovation n’est pas que technologique. Elle peut être une innovation dans les usages, dans les pratiques des 
organisations, dans les modèles économiques… Les chercheurs en SHS ignorent souvent qu’ils peuvent être 
porteurs de projets innovants. L’incubateur SEMIA a pour vocation de les accompagner dans la formalisation de 
leurs projets jusqu’au lancement de leur startup. 

 

 

Jeudi 19 avril 2018 de 17h à 19h 
MISHA, salle Amériques 

Intervention : « Le financement de la thèse par le dispositif  CIFRE » 

Séance ouverte aux étudiants de M2 

Moïse KABIKISSA 
Responsable bureau ANR & autres contrats, Service de la recherche et de la valorisation, 
Université de Strasbourg 

 

 

Mercredi 16 mai 2018 de 17h à 19h 
MISHA, salle de la Table-Ronde 

Intervention : « L’ingénierie financière des projets innovants » 

Jean-Jacques BERNARDINI 
Responsable Pôle financement, Grand E-nov Agence régionale de l’innovation 

 
 

Juin 2018 : date à définir 
MISHA 

Atelier : Un outil d’aide à la définition du projet individuel 

Patrick SCHMOLL 
Responsable valorisation-innovation, UMR DYNAME 


