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Qu’est-ce que l’IHEIE ?

L’Institut des Hautes Études pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat (IHEIE) a été créé en 2016, 
sous l’égide de l’Université PSL (Paris Sciences et Lettres). Cette dernière, composée de 22 
établissements parisiens d’excellence, couvre tous les domaines du savoir : sciences, ingénierie, 
arts, humanités et sciences sociales.
Piloté par l’un de ses membres - l’école d’ingénieurs MINES ParisTech - l’institut s'appuie sur 
l'excellence académique et la pluridisciplinarité des établissements PSL pour contribuer au déve-
loppement de nombreux projets.
Il offre ainsi une vision globale des enjeux de l'innovation et de l'entrepreneuriat, puisant dans un 
large éventail de disciplines (arts, sciences et lettres), en France comme à l'international. Sur ces 
trois piliers, PSL fait figure de leader français.    

L’ÉCOSYSTÈME

LES CHIFFRES CLEFS

2016 : création sous l'égide de l'Universi-
té PSL et sous le patronage de la Commis-
sion nationale française pour l'UNESCO
 
4  voyages d'exploration par année univer-
sitaire (Asie, Amérique du Nord, Europe, 
France)

15 auditeurs sélectionnés issus de milieux 
professionnels divers 

Plus de 100 intervenants de profils variés 
et internationaux (startups, grands groupes, 
investisseurs, institutions, etc)
 

3 écosystèmes fondateurs (Paris, San Fran-
cisco et Shanghai) et 6 partenaires (Los 
Angeles, Technion/Israël, Berlin, Chalmers 
/Suède, NYC, EPFL/Lausanne) 

28 jours d’échange sur 8 mois

PARTENAIRES

INTERVENANTS



LE CYCLE ANNUEL DE FORMATION D’EXCELLENCE

UN OBJECTIF DOUBLE

LE PROGRAMME INDICATIF 2018-2019

Tisser un réseau d’acteurs clés moteurs 
de l’économie 

L’IHEIE propose un cycle international offrant à des auditeurs qualifiés (dirigeants d’entreprises 
publiques ou privées, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du monde politique, des 
médias ou encore des entrepreneurs) de prendre du recul pour observer, échanger et travailler 
sur les sujets de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

UNE MISSION

L'animation d'une plateforme unique d'échange d'expérience et d'expertise avec des acteurs 
variés et internationaux 
La découverte de pratiques avant-gardistes en matière d'innovation et d'entrepreneuriat
La création d'un réseau de haut niveau ayant un impact concret dans la vie professionnelle 
L'intégration de l'ensemble des dimensions du développement des sciences et de l'innovation

Nous formons les leaders qui souhaitent être au cœur de l'innovation :

Dresser un panorama des écosystèmes 
et des pratiques dans le monde

14 et 15 nov. 2018 Séminaire #1 - inauguration à Paris (2 jours)

Séminaire #6 - Paris (2 jours)

Séminaire #4 - Paris (2 jours)

Séminaire #3 - Belfort (2 jours)

Séminaire #8 - Paris (2 jours)

2 au 8 déc. 2018

16 et 17 jan. 2019

6 et 7 fév. 2019

Séminaire #2 - Asie (7 jours) 

Séminaire #7 - Amérique du nord (7 jours)

Séminaire #5 - Europe (3 jours)12 au 14 mars 2019

3 et 4 avr. 2019

12 au 19 mai 2019

19 et 20 juin 2019



Ils nous ont fait confiance

L'IHEIE nous invite à découvrir des écosystèmes innovants à travers le monde, nous donne accès 
à des réseaux et des méthodes très utiles pour tous les managers qui veulent agir et innover au 
sein de leur organisation. C'est aussi une expérience humaine enrichissante, nourrie par les 
échanges et regards croisés entre auditeurs de profils complémentaires.

On apprend toujours beaucoup en exposant pour un public motivé... et j'ai eu grand profit à 
parler avec la promotion IHEIE d'un sujet qui me passionne, l'aventure innovante des Bell Labs, 
et ce qu'elle peut nous enseigner sur les ressorts de la création! 

Convaincu que la Chine joue aujourd'hui une place centrale dans la course mondiale de l'innovation, Valeo 
y investit non seulement en capacités industrielles et en développement commercial, mais aussi fortement 
en recherche et développement. C'est donc avec enthousiasme que nous avons répondu à l'IHEIE qui 
souhaitait organiser un voyage d'étude en Chine dès la première promotion de 2016. J'ai particulièrement 
apprécié l'intérêt des auditeurs pour l'expérience de Valeo en Chine, ainsi que des échanges autour des 
présentations formelles, notamment nourris de la diversité des profils et des parcours représentés.

 Virginie Rabant,  Directrice Innovation Groupe, Elior Group

Cédric Villani, Directeur, Institut Henri Poincaré, lauréat de la médaille Fields 2010

Edouard de Pirey,  Président, Valeo Chine

igor.vujic@mines-paristech.fr

La participation au cycle international 2018-2019 est soumise à une contribution au coût de 
formation de 44 500 € net de taxe.

L’IHEIE prend en charge les auditeurs, à partir de MINES ParisTech (Paris), pour tous les dépla-
cements et missions d’études.

En tant qu’ Auditeur Individuel / Entreprise

En tant que Partenaire

Partenaire membre

Partenaire public

Une participation de 50 000 € à la Fondation MINES ParisTech.
Cette participation donne la possibilité d’envoyer un auditeur en finan-
çant uniquement les coûts marginaux (18 500 €)

Des bourses financées par les partenaires membres sont possibles 
pour couvirr une partie des frais de formation.

Si vous souhaitez intervenir, animer l’écosystème ou collaborer sur un projet, merci de contacter 
directement Igor Vujic, Directeur Adjoint de l'IHEIE.

En tant qu’ Acteur

Comment intégrer l’écosystème ?


