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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 17 janvier 2019, de 17h à 19h 
MISHA, salle Amériques 

Intervention & atelier : « CREACCRO et l’appel à projets Tango & Scan » 

Ted RANGAPANAIKEN & Delphine CABALION 
Association CREACCRO 

Présentation des 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. 
À l’occasion de l'édition 2019 de l'appel à̀ projets TANGO & SCAN, nos intervenants animeront un atelier de 
montage/rédaction de projet à partir des exemples concrets proposés par les porteurs de projets présents lors de 
cette séance. Les porteurs intéressés sont invités à se faire connaître avant le 21 décembre 2018 pour préparer 
l’atelier. 

 

Jeudi 28 février 2019, de 17h à 19h 
MISHA, salle Amériques 

Atelier : Méthodes du Growth Hacking Marketing 

animé par Alexis LANDRE 
Growth District 

Growth District vous propose de participer à une expérience à travers les débats qu'elle suscitera : appliquer les 
logiques et pratiques d'une méthode de développement de produits et de communication (méthodes HOOK, 
AARRR ...) à l'activité éditoriale électronique participative. L’équipe des Éditions de l’Ill se prêtera au jeu en 
proposant leur activité comme exemple. Ces méthodes sont employées pour aider les startups du net à définir un 
produit, à le diffuser de façon virale et à systématiser massivement son utilisation. 
 
 



 

Jeudi 14 mars 2019, de 17h à 19h 
MISHA, salle Amériques 

Atelier : Travail sur les projets individuels 

Séance trimestrielle de tour de table permettant aux participants de faire le point sur leurs projets, et pour les 
nouveaux, de présenter le leur. Partage d’expérience et créativité en groupe. 

 

Jeudi 25 avril 2019, de 17h à 19h 
MISHA, salle Amériques 

[Atelier ou intervention à définir] 

 

Jeudi 23 mai 2019, de 17h à 19h 
MISHA, salle de Table-Ronde 

[Atelier ou intervention à définir] 

 

Jeudi 20 juin 2019, de 17h à 19h 
MISHA, salle Amériques 

[Atelier ou intervention à définir] 

 

 


