
 

                                   

26ème petit déjeuner-débat à Paris du Cycle Innovation & Connaissance 
proposé par SKEMA Business School  sur le thème : 

    
 

 
 

  
 
 
 

 
 

Jeudi 10 novembre 2016 de 8h30 à 10h00 (accueil dès 8h), 
à SKEMA Business School - Campus Paris La Défense 

 
 

       Intervenants: 
 Aurélie DEHLING, Professeure, SKEMA Business School 
 Lomig UNGER, Responsable de l’Open Lab de Renault   

 
Animatrice : 

 Valérie BLANCHOT COURTOIS, Professeure affiliée SKEMA Business School  

                   

Les techniques créatives  
favorisant la pensée disruptive  

Programme 

Accueil à partir de 8h00. Café. 

 8h30-8h40 : Introduction de Valérie BLANCHOT-COURTOIS 

 8h40-9h10 : Intervention de Aurélie DEHLING 

 9h10-9h40 : Intervention de Lomig UNGER 

 9h40-10h00 : Questions-réponses 

 10h00 : Fin du petit-déjeuner  

Entrée gratuite—inscription obligatoire : Je m’inscris 
 

 

PLAN D’ACCES 

Transports en commun : 
• Métro ligne 1 station "Grande Arche de la Dé-
fense" 
• RER A station "Grande Arche de la Défense" 
• SNCF station "La Défense" 
Sortie E ou côté CNIT / station de TAXIS 
Sur le Parvis de la Défense, suivre le fléchage et 
emprunter la passerelle piétonne qui enjambe le 
Boulevard Circulaire 

Véhicules : 
Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly 
Sortie la Défense 6 - Direction La Garenne-Colombes 
1er feu à droite, boulevard de la Mission Marchand 
2ème rue à gauche, avenue Léonard De Vinci 
Parking : 8, avenue Léonard de Vinci 
ou 
Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly 
Sortie la Défense 12 - Faubourg de l'Arche 
Continuer tout droit, et à droite traverser le pont au dessus de 
la voie ferrée 
Continuer après le feu, avenue Léonard De Vinci 
Parking : 8, avenue Léonard de Vinci 

SKEMA Business School 
Campus Paris La Défense 
Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
Esplanade Mona Lisa 
92400 Courbevoie 

Contact organisation :  

Partenaire 2016-20167:  

LE PROGRAMME 2016-2017 
Innover & se développer dans un monde en transformation continue 

La disruption dans toutes ses dimensions 

 10/11/16. Les techniques créatives favorisant la pensée disruptive 
Pr. Aurélie DELHING, SKEMA & Lomig UNGER, Renault 

 27/01/17 : Disruption dans l’éducation. Le plan de formation est mort ! Vive le continuum de l’appren-
tissage. Ou comment le digital change la donne en profondeur dans la gestion des compétences dans les 

entreprises  Pr. Sophie GAY, SKEMA & une entreprise témoin 

 10/03/17 : Disruption dans les business models via l’IoT 
Pr. Isabelle DECOOPMAN, SKEMA & une entreprise témoin 

 12/05/17 : Disruptions in consumer behavior brought by digital developments.  
Pr. Zakaria BABUTSIDZE, SKEMA  & une entreprise témoin 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cycle-innovation-connaissance-skema-les-techniques-creatives-favorisant-la-pensee-disruptive-26773943586


 

En savoir plus sur Aurélie DEHLING 
Aurélie Dehling a travaillé durant les 15 dernières années en stra-
tégie de marque et communication en France et au Canada. Doc-
teur en anthropologie sociale et ethnologie de l'EHESS, sa thèse 
porte sur les processus d'appropriation des objets d'occasion. Ses 
travaux de recherche académiques s'orientent sur le concept 
d'appropriation, le ownership, la consommation collaborative et 
la créativité. Aurélie Dehling est également coach certifiée de la 
méthode LEGO® SERIOUS PLAY®  

Contact : aurelie.dehling@skema.edu 

 
   

  
 

Points abordés par les intervenants 
Le mot disruption est aujourd'hui dans toutes les bouches. Incompris parfois, gal-
vaudé souvent, il interroge tant sur les contenus qu'il recouvre que sur sa mise en 
oeuvre à proprement parler. L'objectif de ce petit-déjeuner sera donc de com-
prendre plus en profondeur la "méthodologie dynamique tournée vers la création" 
qu'est la disruption à travers différents exemples et approches du processus. Auré-
lie Dehling nous montrera que, en se posant les bonnes questions, l'application de 
la méthode disruptive peut permettre d'aboutir à des innovations impactant un 
produit, un service, un modèle d'affaires ou encore une stratégie de marque ou de 
communication.  
Lomig Unger nous fera part en 2ème partie des initiatives en cours chez Re-
nault permettant à l'entreprise de faire émerger une pensée disruptive.  

Contact Cycle Innovation & Connaissance 
• Valérie Blanchot Courtois - valerie.blanchotcourtois@skema.edu – 06 73 73 78 76 

LE CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE DE SKEMA BUSINESS SCHOOL 
Des clés pour entreprendre et innover dans une économie en pleine mutation 
Lancé dès 2007, le Cycle Innovation & Connaissance de SKEMA a pour objectif d’éclairer les professionnels – 
dirigeants d’entreprise, entrepreneurs, managers, cadres – sur le monde en transition, via des conférences 
d’1h30 comprenant un apport théorique, des références pour approfondir et des pistes pour agir. 
Thématique générale : « Innover et se développer dans un monde en transformation continue ». 
Thématique 2016-2017 (10ème édition) : la disruption, dans toutes ses dimensions : dans les façons de 
penser, de créer, de manager, dans les business models, … 
Chaque conférence, en format petit-déjeuner, a lieu de 8h30 à 10h – accueil café dès 8h -, avec un format 
unique : 30 minutes de défrichage de la thématique par un professeur de SKEMA, 30 minutes de témoignage 
d’une entreprise et 30 minutes de questions réponses. 
Le cycle comprend 12 conférences par an, 4 sur le Campus SKEMA de Sophia Antipolis, 4 sur le Campus 
SKEMA de Paris La Défense (Pôle Universitaire Léonard de Vinci) et 4 à Euratechnologies à Lille. 
Les conférences de Sophia Antipolis sont accessibles à distance sous forme de webinar (en temps réel 
donc) ; elles sont filmées et peuvent être visionnées ultérieurement. 

LA DIRECTION DES RELATIONS ENTREPRISES DE SKEMA BUSINESS SCHOOL 
La Direction des Relations Entreprises de SKEMA a pour mission de créer, gérer et développer les 
relations entre l’Ecole et les Entreprises, et ce, au bénéfice des étudiants et jeunes diplômés, des 
entreprises, et des territoires. Notre activité première est en effet de créer, pour nos étudiants 
et jeunes diplômés, les conditions de réussite de leur début de carrière. Le nombre d’étudiants 
et de diplômés, la diversité des programmes et des spécialisations offertes, l’organisation multi-
campus adoptée par SKEMA optimisent vos capacités à recruter. Nous vous invitons donc à : 

•  déposer vos offres de stage, d’année en entreprise (année « de césure »), d’apprentissage, 
d’emplois Jeunes Diplômés :  http://www.skema-bs.fr/relations-entreprises/deposez-une-offre 
•  rencontrer nos étudiants lors de nos nombreux événements entreprises organisés : http://

www.skema-bs.fr/relations-entreprises/rencontrez-nos-etudiants 

Contact  :  Laetitia BELLAGAMBA - laetitia.bellagamba@skema.edu 

SKEMA EXECUTIVE 
SKEMA Executive accompagne le développement des talents au sein des entreprises pour générer de la 
performance durable. Son objectif est d’apporter aux dirigeants, managers et collaborateurs les outils et les 
aptitudes pour relever efficacement les nouveaux défis économiques et sociétaux : conduite du changement, 
responsabilité, finance, développement durable, transmission des compétences, globalisation… Son offre 
s’articule autour de Formations diplômantes, de Programmes certifiants (B.A.D.G.E. (Bilan d’Aptitude Délivré 
par les Grandes Ecoles), de Certifications professionnelles, de Programmes courts inter-entreprises proposés 
aux professionnels souhaitant perfectionner un savoir-faire ou un savoir-être et appliquer les acquis immé-
diatement en entreprise et de solutions sur mesure adaptées aux besoins et exigences du client. Des Study 
Tours, alliant formation, ateliers, projets professionnels, jeux d’entreprise, visites d’entreprises et décou-
verte du territoire, sont également proposés à des cadres issus d’entreprises internationales ou à des partici-
pants d’universités internationales. 

Contact :  : Silviya KOSTADINOVA | silviya.kostadinova@skema.edu 

En savoir plus sur Lomig UNGER 
Lomig UNGER est depuis mars 2016 en charge de la mise en 
place d'un Lab/Garage dans Paris pour Renault et ses écosys-
tèmes : open innovation, apprentissage, culture digitale, trans-
formation, esprit maker, ouverture & bienveillance. Aupara-
vant et après avoir été près de 6 ans ingénieur de recherche 
chez Renault,  il a été pendant 5 ans animateur au sein du 
Renault Creative People Lab ou il était responsable Innovation 
Collaborative et animateur de communautés d’innovation. Il 
est diplômé des Universités François Rabelais de Tours, Paris VI 
et Paris XI. 

Contact : lomig.unger@renault.com 
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