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de	la	mondialisation
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P o i N t  d e  v U e

Les religions sont des acteurs majeurs de la mondialisation : d’une 
part, la majorité des habitants de notre planète se reconnaît dans 
l’une ou l’autre des grandes traditions religieuses (religions mono-
théistes, bouddhisme, hindouisme…). D’autre part, les cultures 
locales et nationales, les systèmes de valeurs des individus et 
des peuples, sont encore largement influencées ou tout simple-
ment fondées sur les religions. La mobilité accrue des populations 
entraîne des évolutions notables dans la répartition des religions, 
les grandes cités du monde sont de plus en plus multiculturelles et 
pluri religieuses, ce qui pose la question de la gestion de la diver-
sité religieuse par les pouvoirs publics. 

Les religions cherchent à transmettre leur message et à communi-
quer en développant le recours aux systèmes de communication 
les plus récents (internet, satellite). Mais d’un autre côté, celles-
ci connaissent des mutations profondes marquées par la diver-
sité des courants en leur sein. L’individualisation des croyances 
et pratiques (particulièrement en Occident), conduit aussi bien 
à des replis sectaires qu’à une spiritualisation du bien-être et de 
la nature. Le processus d’uniformisation du monde conduit sous 
couvert de mondialisation au plan économique et technologique, 
provoque également des résistances au niveau des sociétés civiles 
et des cultures locales, dans lesquelles les références religieuses 
peuvent être sollicitées. Trois phénomènes majeurs enfin ont bou-
leversé le paysage mondial des religions dans les dernières décen-
nies : l’expansion internationale des protestants évangéliques et 
pentecôtistes, l’émergence de l’islam politique et la diffusion des 
spiritualités asiatiques en Occident. 

C’est ce contexte mouvant et cette émergence d’un «  village glo-
bal  », qui rapprochent les peuples et exacerbent simultanément 
les différences culturelles et religieuses. Dans ce cadre, le dialogue 
interreligieux et interculturel devient une question stratégique 
pour les institutions religieuses et politiques. Il s’agit de favoriser 
l’établissement d’une coexistence pacifique entre les uns et les 
autres, car les religions peuvent favoriser des processus de média-
tion, de pacification, voire de réconciliation au niveau sociétal et 
politique. D’un autre côté, les dirigeants des institutions étatiques 
et internationales sont conscients du potentiel de déstabilisation 
des facteurs religieux, dans de nombreuses régions du monde.

Christophe Grannec
Maître de conférences

Les	religions,	acteurs	majeurs
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« C’est ce contexte mouvant et 
cette émergence d’un « village 

global », qui rapprochent 
les peuples et exacerbent 

simultanément les différences 
culturelles et religieuses. »

Christophe Grannec et Bérengère Massignon (sous la direction de), Les religions dans la mondialisation, entre acculturation et contestation, préface de Jean-Paul 
Willaime, Karthala, Paris, 2012, 180 p., 20 €.  | Crédits	photo	:	© DR.
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Individu	ou	personne	?

En participant à la mairie de Lille, le 17 novembre dernier, au 
débat citoyen sur la fin de vie, présidé par le Professeur Sicard, 
je m’interrogeais en entendant les arguments des partisans de 
l’euthanasie et du suicide assisté. Ils revendiquaient ces droits 
au nom de la liberté de l’individu, autonome, raisonnable et 
maître de son destin. Ainsi, les directives anticipées devaient 
être opposables. Les relations familiales, sociales n’étaient 
guère prises en compte, à l’opposé de ce qu’expliquaient les 
nombreux acteurs de l’accompagnement et des soins palliatifs. 
Pour les uns, l’euthanasie représentait un progrès, s’inscrivant 
dans la logique d’une modernité héritée des Lumières, pour les 
autres, le respect absolu de la vie permettait une vie en société 
plus heureuse, plus respectueuse de la personne humaine, 
appelée à grandir en dignité par la sollicitude manifestée. D’un 
côté, l’homme apparaissait dans sa superbe. La revendication 
du droit à mourir dans la dignité, maladroitement associé au 
droit de se suicider (sic) avait un aspect tragique. De l’autre, 
se révélaient l’humble puissance du soin, la gratuité d’une pré-
sence, la force d’une alliance thérapeutique qui permettent à 
une société de protéger ses membres les plus faibles.

Mon propos, nécessairement réducteur, est un peu carica-
tural. Néanmoins la grille de lecture anthropologique que je 
vous soumets peut éclairer bien des débats actuels, celui sur 
la fin de vie, comme celui du « mariage pour tous » et du droit 
à l’enfant, que certains voudraient voir triompher, au mépris 
de ce qui fonde la filiation. Pouvons-nous fonder une société 
sur les droits et les désirs des individus ? N’est-il pas plus juste 
de reconnaître ce qui nous lie les uns aux autres, bien au-delà 
du contrat ? Nous ne sommes pas hommes tout seuls, mais 
bien dans ces échanges qui fondent notre personne et la vie 
en société  !
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«	Nous	ne	sommes	pas	
hommes	tout	seuls,	mais	
bien	dans	ces	échanges	qui	
fondent	notre	personne	
et	la	vie	en	société	»

Crédits	photo	:	© DR.

Père Bruno Cazin
Président-Recteur délégué, notamment aux humanités
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La problématique générale de mes recherches porte sur les effets 
des activités humaines sur le fonctionnement des écosystèmes. Je 
m’intéresse dans ce papier, plus particulièrement à un organisme 
indicateur du fonctionnement des sols, le cloporte, pour com-
prendre les effets de pollutions métalliques sur des individus, ici 
au regard d’un critère morphologique : la symétrie bilatérale (entre 
la partie droite et gauche des organismes).

En effet, la nature aime la symétrie parfaite1. Ainsi, chez beaucoup 
d’espèces y compris l’homme, tout signe d’asymétrie sera consi-
déré comme une inadaptation à se développer normalement. De 
tels signes sont préjudiciables aux individus qui les portent (lors 
de la reproduction), mais peuvent aussi être indicateurs de stress 
environnementaux. 

C’est ce que montre ce papier en étudiant des individus issus de 
milieux contaminés ou sains. De telles recherches permettent de 
mieux comprendre les effets des pollutions à l’échelle des indivi-
dus, des populations, et plus largement leur rôle dans le fonction-
nement des écosystèmes (ici dégradation des matières organiques, 
cycles des éléments). 

«	Miroir,	mon	beau	miroir	!	

Ou	dis-moi	combien	tu	es	symétrique	et	je

te	dirai	si	tu	es	stressé	»

Q U e S t i o N  d e  r e C h e r C h e

Christelle Pruvot
Enseignant-chercheur en écologie - écotoxicologie

Groupe ISA- Équipe Sols et Environnement (LGCgE - EA 4515)

«	Ainsi,	chez	beaucoup	
d’espèces	y	compris	
l’homme,	tout	signe	
d’asymétrie	sera	considéré	
comme	une	inadaptation	
à	se	développer	
normalement.	»

Christelle Pruvot et ses collègues viennent de publier un article inti-
tulé « Fluctuating asymmetry analysis on Porcellio scaber (Crustacea, 
Isopoda) populations living under metals-contaminated woody habi-
tats » dans la revue Ecological Indicators, 
2012, 23, p. 130-139.

1 - Anders Pape Møller (1997) « La nature préfère la symétrie », 
La recherche, 1997, 304, p. 50.

Crédits	photo	:	© DR.
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imaginative, créative… notre université ? Pour le 
savoir, nous vous invitons à parcourir ce dossier 
spécial consacré à l’innovation et à sa place dans 
notre stratégie universitaire. de quoi s’agit-il ? 
L’innovation à l’université peut se conjuguer dans 
une multitude de champs, de la pédagogie à la 
recherche, en passant par le social, le sociétal et 
même l’organisationnel.

Seulement, innover n’est pas un simple processus 
linéaire qui fait suite à une activité d’enseignement 
ou de recherche. il s’agit d’une réflexion globale 
pouvant aller jusqu’à la constitution d’une véritable 
communauté de l’innovation. Cela est beaucoup 
plus ambitieux.

Notre université s’est engagée depuis quelques 
années dans un ensemble de chantiers marqués 
par des approches vraiment innovantes. Certaines 
parmi les plus avancées sont illustrées dans les 
pages qui suivent. Qu’il s’agisse d’innovations de 
nos pratiques pédagogiques avec les adiCode, le 
LiP ou les centres de co-design, d’accompagnement 
de nos étudiants voulant s’investir dans un projet 
de prise de responsabilités avec le Label humanité, 
d’expérimentations de terrain liées aux besoins des 
usagers ou, plus récemment, de la création d’une 
nouvelle école de doctorants formant des cher-
cheurs humanistes, responsables et bien mieux 
intégrés dans la société, alors… oui, nous pouvons 
affirmer que notre volonté d’innover franchit le pas 
de l’annonce pour occuper réellement le terrain. 
innover, c’est se renouveler en créant de la valeur. 
C’est aussi participer à la conduite du changement. 

Sommes-nous sur la bonne voie ? À vous de juger. 

Bonne lecture !

U N e  U N i v e r S i t é  i N N o v a N t e

Jean-Charles Cailliez
Vice-président Innovation & Développement

D O S S I E R



Pour que cela ait une chance 
de se produire dans la relation 
pédagogique, il faut que ce soit 
une réalité dans notre relation 
managériale, dans notre culture 
d’innovation, dans nos modes de 
fonctionnement. Pour cela notre 
Université doit se doter des outils 
de l’« apprenance » : la formation-
action, la learning expedition, 
l’animation de réseaux apprenants, 
le co-développement, etc. Il nous 
faut décloisonner davantage la 
relation formateur /formé. C’est en 
devenant nous-mêmes apprenant 
que nous donnerons une chance à 
nos étudiants de le devenir. C’est en 
proposant aux étudiants de devenir 
formateur que nous aurons une 
chance de le devenir vraiment.

Elle doit aussi proposer des lieux 
de co-élaboration dans lesquels 

«	C’est	en	
devenant	
nous-mêmes	
apprenant	
que	nous	
donnerons	une	
chance	à	nos	
étudiants	de	
le	devenir	»

Nous vivons au beau milieu de ce que 
le sociologue Alain de Vulpian appelle 
la crise des « parentés formelles » des 
systèmes institués. On sait aujourd’hui 
qu’un jeune confronté à un problème va 
d’abord chercher la réponse sur Google 
ou parmi ses followers sur Tweeter et 
non plus prioritairement auprès de ses 
parents ou de son professeur. Face à 
un problème, les nouvelles générations 
cherchent à nouer des alliances, à se 
mettre en relation pour trouver collec-
tivement des solutions. Le recours à une 
expertise ou à un mentor n’est plus la 
norme. Cette nouvelle donne interroge 
les politiques et les systèmes de forma-
tion en général, nous dit le sociologue. 

Ma conviction est que de la même façon 
que l’accès multimodal aux produits et ser-
vices déstructure profondément l’écono-
mie et en particulier la distribution, l’accès 
multimodal à la connaissance déstructura 
tôt ou tard les opérateurs de « production 
et de distribution » de la connaissance.

Mon modèle, depuis de nombreuses 
années, c’est celui de Nonaka et Takeuchi. 
Les différentes phases de ce modèle qui 
vise à décrire les relations apprenantes 
dans un collectif me paraissent extrême-
ment importantes pour comprendre ce que 
doit être un apprentissage porteur de sens, 
qui fait sens pour l’apprenant. Les jeunes 
n’apprennent, ne travaillent que si cela fait 
sens pour eux nous dit Alain Foucault, psy-
chanalyste (cf. schéma  p. 9). 

Avec la socialisation, l’apprentissage se fait 
dans la relation avec d’autres, dans l’échange 
de pratiques, dans la confrontation d’expé-
riences. C’est cette socialisation qui doit 
permettre l’appropriation des savoirs et 
des compétences. C’est pour cela notam-
ment que le grand chantier « Campus » a 
été lancé. 

La phase d’intériorisation est cruciale 
pour conduire de vrais apprentissages qui 
fassent sens. Ce processus nous rappelle 
deux éléments-clés de l’apprentissage : 1 - la 
formation ne peut pas être désincarnée 
du réel et 2 - créer et diffuser du savoir ne 
repose pas uniquement sur l’individu. C’est 
une action collective qui relève de l’organi-
sation pédagogique. Nous ne pouvons plus 
nous contenter de dire aux enseignants-
chercheurs qu’il faut seulement qu’ils 
soient meilleurs dans leur discipline par la 
recherche ou qu’ils sachent transmettre. 
Ils doivent également apprendre à devenir 
des médiateurs de la connaissance (acquise 
grâce à eux, mais aussi multisourcée sur 
internet) pour organiser la dynamique col-
lective qui va permettre de la transformer 
en compétences, en savoir-être, en innova-
tion technique ou sociale qui fait sens pour 
le jeune.

Elle doit d’abord chercher à favoriser les 
alliances d’acteurs et créer des réseaux 
plus ou moins éphémères en les constitu-
ant comme des lieux de résolution de 
problème, d’apprentissage et d’innovation. 
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Pour	qui	?	Pour	quoi	?

L ’ i N N o v a t i o N  a U  C œ U r

d e  L a  S t r a t é G i e  d e

N o t r e  U N i v e r S i t é  :

Alors	comment	renouveler	les	
approches	de	formation	?

Dans	ce	contexte,	comment	
notre	Université	peut-elle	se	
positionner	?

¬



des étudiants de toutes disciplines 
prennent en charge un projet 
dans une approche multidiscipli-
naire et décloisonnée. Pour cela, 
des lieux doivent aussi exister 
pour les enseignants-chercheurs 
et les personnels dans des agoras 
ou des cantines de l’innovation 
(qui se développe sur les cam-
pus étrangers, par exemple) ou 
des lieux dans lesquels produc-
tion et savoir se rejoignent. Elles 
peuvent aussi diffuser des modes 
de fonctionnement apprenants 
dans l’organisation pédagogique : 
réseaux, relecture, co-élabora-
tion, etc. Les structures de for-
mation, à côté de leur offre de 
connaissance de haut-niveau, 

doivent se positionner en accompagna-
teur de processus apprenant.

Ce positionnement peut être considéré 
comme en rupture. Il peut se confronter 
aux réticences des experts qui pensent 
tirer leur légitimité avant tout de la pos-
session du savoir. Je crois que cette vision 
ne durera pas. Ces modes de fonctionne-
ment apprenants répondent aux attentes 
des jeunes. De plus, les entreprises qui 
adopteront ces modes de fonctionne-
ment capteront les meilleurs. Le princi-
pal défi est donc de préparer nos jeunes 
à ce mode fluide de l’instantané et du 
collaboratif.
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Pierre Giorgini
Président-Recteur de l’Université 
Catholique de Lille

Crédits	photo	&	Illustration	:	©DR.

Un	positionnement
en	rupture

¬

Ikujiro Nonaka et Hisayuki 
Takeuchi ont conçu, en 

1988, le modèle de 
Socialisation - Externalisation -

Combinaison - Intériorisation 
(SECI). 

Le modèle théorise le processus 
de création du savoir par la 

transformation 
d’informations tacites en 

informations explicites. 

Cette	méthode	suit	quatre	modes	conversion	de	l’information	:	

La	socialisation est la phase de transmission de la connaissance par le 
partage d’expérience (observation, imitation, pratique…) ; partir de ce 
que sait l’apprenant ;
L’externalisation permet d’expliciter la connaissance tacite par la 
conceptualisation et la structuration, facilitant ainsi sa transmission ; 
La	combinaison correspond à la phase d’enrichissement de la 
connaissance par l’échange de savoirs entre individus ; 
L’intériorisation est l’aboutissement du processus de transformation 
d’informations tacites en informations explicites. La connaissance explicite est 
assimilée et s’intègre au capital de connaissances de l’apprenant.

Le	modèle	de	SECI	de	Nonaka	et	Takeuchi

Socialisation

Intériorisation

Externalisation

Combinaison

Explicite
Explicite

Explicite Explicite

Ta
ci
te

Ta
ci
te

Tacite Tacite



l’expérience du co-design. Le but 
de cette production est de pré-
ciser les compétences mises en 
œuvre dans les pratiques de co-
design et de les situer dans l’uni-
vers du management d’entreprise 
et de la recherche pédagogique - 
Poursuivre notre intégration dans 
les réseaux de recherche liés au 
management de l’innovation - 
Enfin développer l’équipe de doc-
torants avec la mise en place d’au 
moins une thèse sur l’évaluation 
dans le cadre d’un international. 

Pour la formation : cristalliser 
notre expérience d’une offre de 
formation au co-design par une 
certification. 

effectuant un premier travail de « bali-
sage » de son activité. Il se compose 
d’une dizaine d’enseignants-chercheurs 
dont une personne à tiers-temps. Le 
choix a été d’intégrer cette personne à 
l’équipe du co-design dans une logique 
de réflexivité 1. 

Conscient de sa relative marginalité 
par rapport aux milieux académiques 
traditionnels, le département a fait le 
choix de partenariats : l’enjeu étant de 
comprendre la place et le rôle qu’une 
recherche au sein de l’UCL est suscep-
tible de jouer dans le champ scientifique 
du management de l’innovation. Compte 
tenu de ces premiers choix, on peut tirer 
le bilan suivant. En termes d’accompa-
gnement du projet ADICODE, le départe-
ment a permis de construire un premier 
diagnostic partagé sur la mise en œuvre 
de celui-ci : validation de la vision straté-
gique et cadrage de la démarche actuelle 
de construction notamment dans le rap-
port avec les entreprises. Parallèlement, 
au sein du LIP, il a élaboré, anime une 
formation d’animateurs d’ateliers de co-
design. En termes de recherche scienti-
fique, le département a fait un premier 
travail de délimitation de notre savoir-
faire en le référant aux évolutions du 
management de l’innovation. 

Pour la recherche : rendre visible notre 
expertise sur le plan scientifique à tra-
vers la rédaction d’un bilan réflexif de 

Le département « ingénierie de la 
connaissance » du Laboratoire d’Inno-
vation Pédagogique (LIP) s’est donné 
pour objet de développer une activité 
de recherche sur les pratiques managé-
riales et pédagogiques liées au phéno-
mène de l’intelligence collective. Lié au 
projet ADICODE, il fait, des dispositifs 
opérationnels mis en place dans ce pro-
jet, son objet de recherche privilégié. Il 
a actuellement deux missions associées : 
une mission d’action liée au développe-
ment du projet ADICODE et une mission 
de recherche scientifique.

 En tant que tel, le projet a pour enjeu 
de construire un espace de rencontres 
dédié à l’innovation autour de projets 
multidisciplinaires, adossés aux écoles 
d’ingénieurs de l’UCL. La spécificité de ce 
projet étant de s’appuyer sur la dimen-
sion transdisciplinaire de l’innovation, 
elle se propose de développer des pra-
tiques de co-élaboration. Cela explique 
qu’il fasse du co-design le cœur de sa 
démarche aussi bien en termes matériels 
(les ADICODE sont organisés autour de 
lieux dédiés au co-design) qu’en termes 
pédagogiques, développant un savoir-
faire qui sert de point d’appui aux pro-
jets développés. C’est cette expérience 
du co-design et au-delà son insertion 
dans des projets et/ou dispositifs qui 
font l’objet principal de notre recherche.

Le département « ingénierie de la 
connaissance » du LIP a une année d’exis-
tence. Il s’est structuré progressivement 
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P o U r  Q U o i  ?

C o M M e N t  ?

Claude roche
Directeur scientifique des ADICODE 
Luc Pasquier
Directeur du LIP

L e  C o - d e S i G N  :

1 - La posture réflexive est obtenue par une 
prise de recul régulière sur les pratiques des 
acteurs, laquelle prise de recul peut-être 
collective et s’appuie sur des intervenants 
spécialisés.

Crédits	photo	:	©  S. Jarry

¬

Les	perspectives
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Pour créer et développer 
ensemble une démarche péda-
gogique, nous avons engagé 
notre propre apprentissage du 
« travailler ensemble » en partant 
d’horizons différents (langage, 
contenu, méthode, réflexivité) 
auprès d’étudiants et d’acteurs 
professionnels. Une information 
régulière, multiple et réciproque 
(synchrone / asynchrone, orale / 
écrite) est une des forces du 
groupe animant les ateliers de co-
design à l’UCL. Le regard croisé sur 
la dynamique du groupe : com-
préhension, confrontation des 
accords/désaccords, expression 
de satisfactions/insatisfactions, 
entretient la capacité à s’étonner 
et la pérennité de l’équipe.

L’interactivité, issue des échanges ryth-
més entre acteurs, mobilise les indivi-
dus et participe à la production d’idées. 
Déconstruire pour reconstruire provoque 
un choc positif, s’il s’agit d’accepter de 
modifier son point de vue, de se proje-
ter dans un autre univers, d’abandonner 
une idée initiale « mon idée » ou « notre 
idée » pour construire collectivement un 
objet, un service… L’apprentissage d’une 
telle pratique prend tout son sens, si elle 
intègre un temps de réflexivité.

La fonction des animateurs est centrale. 
Ils perdent la position du « sachant ». Leur 
expertise sera reconnue s’ils deviennent 
capables de diversifier leurs postures : gui-
der, suivre, animer, accompagner, médiati-
ser, réguler… qui doivent être approfondies 
dans un tel contexte.

De notre expérience émergent plusieurs 
« tensions » que nous questionnons dans 
notre dynamique d’autoformation : homo-
généité / hétérogénéité des publics ; 
simplicité / complexité	 d’une ani-
mation collective ; créativité / rigu-
eur dans un processus co-élaboratif ; 
temps / rythme	 dans un mouvement 
spatio-temporel. 

titoun Lavenier
Maître de conférences 
en psychologie du travail
Vice-doyen de l’Unité facultaire de 
psychologie (FLSH)

Crédits	photo	:	©  DR

Les	Ateliers	de	l’Innovation	et	
du	Co-design	(ADICODE)

Ateliers	du	co-design	:	quelle	pratique	d’animation	?

Il s’agit de co-localiser de façon 
alternée et temporaire des étu-
diants de niveau master, des ensei-
gnants-chercheurs, des chercheurs 
de disciplines très différentes avec 
des clusters de R&D d’entreprises 

partenaires, au sein d’un espace commun 
abritant des ressources dédiées. La co-loca-
lisation des univers de la créativité, de l’art 
et du design avec celui de l’ingénierie et des 
technologies est organisée afin de dévelop-
per les capacités collectives et individuelles 

à sortir des cadres de référence et à pro-
duire des innovations en rupture, en parti-
culier dans les champs de l’éco-conception. 
ADICODE constitue un formidable accélé-
rateur d’innovation pour des produits, des 
process et des services.

¬



La préparation des étudiants à leur 
métier d’ingénieur réclame également 
aujourd’hui de faire face aux impéra-
tifs de l’innovation intensive. Pour y 
répondre, placer le co-design au cœur 
de la formation d’ingénieurs, est un choix 
qui amène la nécessité de développer 
des compétences d’animation de séances 
de co-design.

À l’UCL, sous l’impulsion de Pierre 
Giorgini, depuis 2008, nous nous 
sommes lancés en équipe dans l’aventure 

du co-design. Notre représentation du 
co-design comme activité de co-concep-
tion s’est construite peu à peu autour 
de quatre caractéristiques principales. 
D’abord, il s’agit d’une activité à la fois 
collective et transdisciplinaire respec-
tant le principe d’égalité de dignité des 
différentes contributions personnelles.
Par ailleurs, la méthode intègre des va-
et-vient abstraits/concrets, en rupture 
avec les modes de conception tradition-
nels. De plus, liée à l’innovation, c’est 
une activité qui intègre l’usager très en 

amont dans le processus. Enfin 
cette pratique réclame une pré-
paration et une animation spé-
cifiques dont l’invention est un 
chantier en cours.

annie Gireau-Geneaux
Professeur à l’ISEN
Équipe ADICODE- CO-DESIGN
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«	La	préparation	
des	étudiants	à	leur	

métier	d’ingénieur	
réclame	également	

aujourd’hui	de	faire	
face	aux	impératifs	

de	l’innovation	
intensive.	»
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L’ambition du laboratoire d’in-
novation pédagogique à l’Uni-
versité Catholique de Lille fut 
de développer dans le champ 
de la pédagogie universitaire, 
des recherches et des pratiques 
permettant à l’enseignement 
d’être des facteurs « d’huma-
nisation » de chaque personne 
et de la société au niveau local, 
national et international. Cette 
ambition est réaffirmée dans les 
propositions du projet « Osons 
la confiance » pour les cinq 
prochaines années dans notre 
Université. 

d’apprendre « chez lui » ! Ce paradigme 
pédagogique doit évoluer pour renouer 
les fils d’une relation apprenante perti-
nente et confortable pour les uns et les 
autres. Les unités de lieu, les temporali-
tés et les postures des uns et des autres 
doivent évoluer ce qui n’est pas sans 
provoquer de lourds changements dans 
le rapport étudiants/enseignants. Dans 
ce contexte, l’approche pluri disciplinaire 
(juxtaposition des disciplines), voire inter 
disciplinaire (interaction entre les disci-
plines, sans modification des unes et des 
autres) restent des réponses encore trop 
centrées sur les disciplines universitaires 
et non sur l’usage de ces disciplines dans 
la pédagogie universitaire. L’innovation 
co-élaborative recherche à travers la 

Il est indéniable qu’aujourd’hui, dans 
l’enseignement supérieur, nous vivons 
une rupture entre la posture tradition-
nelle de l’enseignant et les pratiques 
étudiantes évoluant dans un environ-
nement numérique. Traditionnellement, 
l’enseignant universitaire, souvent recruté 
plus pour ses compétences de cher-
cheur que de pédagogue, transmet des 
connaissances académiques devant un 
public étudiant de plus en plus hétéro-
gène qui peut, entre autres, vérifier en 
simultané, la véracité des connaissances 
transmises. Malgré cela, nous restons 
dans le schéma : l’enseignant se doit 
d’enseigner en cours, l’étudiant se doit 

Le	contexte	de	rupture

d e  C o - é L a B o r a t i o N

L e  L i P  :  U N e  d y N a M i Q U e

¬
Crédits	photo	:	©  DR
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transdisciplinarité (partir d’une situation 
réelle, complexe, convoquer les disci-
plines pour guider l’action) des éléments 
de réponses centrés sur l’usage de ces 
pédagogies. Que cela soit en recherche 
ou en formation, les innovations péda-
gogiques s’initient dans des contextes 
pratiques, où de nombreuses sources 
d’informations sont exploitées pour une 
solution centrée sur les processus péda-
gogiques.

Le LIP tend ainsi vers une dynamique 
« living lab. » basée sur le partage, la 
co-élaboration, les enseignants, les 
chercheurs, les entreprises peuvent 
co-élaborer dans un environnement 
réel : « la vraie vie ». Cela est rendu 
possible par la volonté de notre com-
munauté éducative de développer un 
réseau « d’explorateurs pédagogiques » 
qui apprennent dans l’expérience et 
par leur mise en réseau (cf. le Réseau 
apprenant). Les modes d’apprentissage 
de ces acteurs au sein du LIP ont donc 
pour objectif de structurer petit à petit 
les transformations qu’ils porteront 
dans une relation pédagogique renou-
velée. Néanmoins, durant cette période 
de mise en œuvre du LIP, nous consta-
tons qu’un acteur est absent : l’étudiant, 
principal usager des activités du LIP. Des 
projets sont en cours pour que celui-ci 
puisse être impliqué très en amont des 
processus d’innovation pédagogique.
 
Dans son organisation, le LIP est consti-
tué d’un réseau d’établissements de 
l’UCL. Chaque établissement ou grou-
pement d’établissements se fixe des 
objectifs opérationnels centrés, en 
matière d’animation de la recherche 
(Ingénierie de la connaissance à usage 
des TIC dans les pédagogies universi-
taires) ; de mise en œuvre de formations 
(la formation des nouveaux enseignants 
à l’UCL, la formation des animateurs 
de co-design). Des prestations diverses 

(mise en œuvre des ateliers pédago-
giques : lieux d’échanges de pratiques).

Ces objectifs font l’objet de conventions 
de prestations de services entre les 
établissements concernés et le LIP. Les 
intervenants du LIP sont portés adminis-
trativement et financièrement par leur 
établissement d’origine qui définit leur 
niveau d’investissement sur les projets. 
Un comité de pilotage, constitué de 
représentants des établissements, défi-
nit les axes de développement du LIP. 
Des enseignants-chercheurs, des docto-
rants et des chargés de développement, 
co-élaborent, mettent en œuvre, éva-
luent les activités de recherche, de for-

mation centrées sur l’innovation 
pédagogique au sein du conseil 
scientifique.

Ainsi, au sein du LIP, il s’agit de se 
centrer, avec les volontaires, sur 
la création progressive d’un état 
d’esprit « living lab. » puis par 
cercles concentriques d’étendre 
cet état d’esprit et les valeurs 
qui y sont attachées à la fois 
en volume (plus d’acteurs), mais 
aussi en intensité (sur la nature 
des objets traités).
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Une	approche	centrée	sur	
les	usages

Luc Pasquier
Directeur du LIP

¬

Crédits	photo	:	©  DR
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La formation humaine est diffi-
cilement définissable, mais nous 
pourrions nous accorder sur le fait 
qu’elle ne vise pas prioritairement 
l’acquisition de connaissances, 
mais met l’accent sur les savoir-
être, la connaissance de soi, la 
prise de recul et l’esprit critique, 
des compétences en situations 
authentiques. Nous pouvons y 
inclure, sans être exhaustifs, les 
formations aux relations humaines, 
l’éthique, la culture religieuse, la 
communication interculturelle et 
le projet professionnel. Elle n’est 
pas déconnectée des savoirs, bien 
au contraire. À titre d’exemple, 
un penseur humaniste comme 
Carl Rogers a fortement marqué 
la formation par son approche 
empathique de l’écoute, authen-
tique et centrée sur la personne. 
Elle trouve des applications formi-
dables dans la relation au patient 
dans le domaine médical, l’accom-
pagnement éducatif et pédago-
gique ou encore le management. 

La formation humaine s’appuie 
sur l’expérience, sur de la matière 

« vivante ». Les projets de solidarité et 
de citoyenneté, les stages éveillent les 
consciences et permettent aux étudiants 
de développer leur autonomie dans l’ac-
tion. Une relecture de ces expériences, 
une invitation au questionnement et à la 
prise de recul avec un professionnel ou un 
éducateur expérimenté en fait une formi-
dable occasion d’apprendre.

La formation humaine semble parfois à 
contre-courant, dans notre univers tech-
nologique, normé et déconnecté des 
réalités humaines. Elle est pourtant un 
atout, puisqu’elle offre une vision non 
pas utilitariste, mais créative et innovante 
face aux changements. Comment manager 
une équipe interculturelle ou la diversité 
sans avoir effectué un travail réflexif sur 
sa propre culture, son identité, sa propre 
vision du monde ? Comment travailler la 
relation si l’on n’a jamais quitté sa « zone 
de confort » ? 

Très souvent reléguée au second plan 
ou comme matière optionnelle, la for-
mation humaine mérite que l’on s’y inté-
resse à l’heure où l’on veut faire du neuf 
avec du vieux (ce qui est le propre d’une 
innovation pédagogique). Les pédagogies 

actives sont tellement peu culturellement 
ancrées dans nos pratiques que les étu-
diants nouvellement arrivés à l’Université 
risquent d’être vite déboussolés. Il paraît 
nécessaire d’accompagner ce changement. 
En s’appuyant sur la formation humaine ? 
Pourquoi pas. Elle peut en effet servir de 
base à de nombreuses innovations. En 
effet, comment faire travailler en groupe 
les étudiants sans leur avoir donné les clés 
pour comprendre les difficultés, les résis-
tances, les conflits et les bénéfices de la 
collaboration ? Comment demander aux 
étudiants une participation active à un 
cours alors qu’ils n’y ont jamais été prépa-
rés auparavant ?

La réussite des ADICODE permet de récon-
cilier formation humaine et excellence 
disciplinaire. La formation des animateurs 
en codesign fait appel à des compétences 
d’écoute, de communication et d’ani-
mation que l’on retrouve en formation 
humaine. La boucle semble bouclée entre 
innovation et formation humaine.

i N N o v a t i o N  e t

f o r M a t i o N  h U M a i N e
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antoine Blondelle
Responsable cycle Licence à l’Estice

Crédits	photo	:	©  DR



Sur	les	quatre	
écoles	:	une	
soixantaine	
d’étudiants	par	
an	depuis	3	ans.
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Le « label humanité » est accordé aux 
étudiants qui sont à même de rendre 
compte de compétences intégrées en 
matière de développement durable : ils 
sont capables d’expliciter leurs valeurs, 
leur éthique et d’apporter la preuve de 
leur aptitude à assumer des responsabi-
lités envers la société et le patrimoine 
commun. Ce label est indissociable du 
diplôme d’ingénieur d’HEI, de l’ISA, de 
l’ISEN ou d’un master 2 de la FLST.

Ce projet inter-écoles a été conçu pour 
permettre à certains de nos diplômés 
de répondre de façon plus pertinente à 
l’émergence des questions de sens dans 
les entreprises aujourd’hui. Nous avons 
voulu maintenir un caractère faculta-
tif à ce parcours supplémentaire, un 
peu à l’image de certaines entreprises 
aujourd’hui qui, au-delà du cadre de la 
loi, formalisent, de façon volontaire, une 
réflexion sur leur Responsabilité Sociale 
et Environnementale.

Peut-on parler de programme dans le 
parcours « label Humanité  » ? Oui et 
non… Le parcours LH démarre au niveau 
L3. La première année comprend un pro-
gramme de cours en e-Learning conçu 
par Terra Academy sur le développe-
ment durable et la RSE. S’ajoutent à cela 
des rencontres mensuelles et des invita-
tions à des masters classes. La dernière 
en date portait sur la place de la RSE 
chez Roquette, Lesaffre et Norpac.

Durant les 2e et 3e années, les étudiants 
doivent acquérir leurs compétences en 
assumant une responsabilité dans la cité 
ou en apportant une contribution dans le 
réseau Alliances auprès des bénévoles qui 
aident les PME à identifier leurs bonnes 
pratiques en matière de Développement 
Durable. En dehors des rencontres 
prévues dans les masters classes, nous 
sommes ici sur un terrain moins balisé… 
ce qui est un peu « dé-routant » pour les 
étudiants et pour les enseignants. Dans 
le LH, on se rapprocherait plus du mode 

projet à ceci près que les projets 
sont de nature très différente. 
Certes nous avons défini un 
référentiel de compétences à 
acquérir sur chacun des trois 
axes, économique, social et 
environnemental, mais il faut 
aussi que l’étudiant apporte la 
preuve de son aptitude à intégrer 
les trois dimensions dans une 
approche globale. Notre souhait, 
c’est de faire en sorte que les 
titulaires du LH soient des 
interlocuteurs pertinents dans 
les entreprises qui ont intégré 
la réflexion RSE au cœur de leur 
stratégie.

Pourquoi	avoir	mis	en	place	ce	
parcours	supplémentaire	?

Le	programme	?

Bernard Permanne
Directeur de l’Enseignement à l’ISA
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Le nomadisme : entre les départs à 
l’international et leurs diverses origines 
géographiques, nos étudiants sont de 
plus en plus nomades, ce que les carac-
téristiques sus-évoquées des tablettes 
permettent d’accompagner, même si cela 
représente un coût pour l’étudiant qui 
peut déboucher sur une pédagogie à dou-
ble niveau. 

Les interactions professeurs / étudiants : 
l’usage de la tablette peut enrichir et 
faciliter les contacts entre enseignant et 
étudiants (certains professeurs américains 
s’appuient sur des applications spécifiques 
pour mener des sondages auxquels 
répondent les étudiants en temps réel 
dans un amphi, par exemple). Cependant, 
le risque existe que l’enseignant se 
retrouve en situation d’infériorité du 
fait d’une moindre maîtrise de l’outil par 
rapport à ses étudiants.

Adaptation	 de	 l’enseignement	 aux	
tablettes : la dimension tactile de la 
tablette implique une refonte et une 
adaptation des supports de cours, afin 
que ceux-ci soient plus interactifs.

Au	plan	organisationnel, le changement 
induit nécessite un accompagnement : des 
professeurs pour l’usage et l’appropriation 
de l’outil ; du personnel administratif 
du fait de la dématérialisation possible 
de certaines procédures telles les listes 
d’absence qui peuvent être signées 
directement sur leur tablette par les 
étudiants ; des étudiants eux-mêmes dans 
l’appropriation de la tablette en tant 
qu’outil de travail.

Ce changement implique également de 
définir le modèle économique mis en 
place et de budgéter l’impact du déploie-
ment d’un parc de plusieurs centaines, 
voire de milliers de tablettes. 

L’usage de ce dispositif dans l’enseignement 
peut enfin ouvrir la porte à des publics tels 
que les jeunes en situation de handicaps.

Implications	pédagogiques	

Simplicité d’usage liée à des 
systèmes d’exploitation des plus 
intuitifs et renforcés par la dimen-
sion tactile de l’interaction avec 
l’objet, facilitation du transport du 
fait d’un poids moindre, existence 
de stores d’applications aisément 
accessibles en ligne, accroisse-
ment du confort de lecture… Tels 
sont quelques-uns des avantages 
qui expliquent la popularité et la 
forte croissance de l’utilisation des 
tablettes tactiles par rapport aux 
traditionnels ordinateurs portables. 

Ces dernières années ont vu se 
développer des projets visant 
à introduire des tablettes dans 
les salles de classe (en primaire 
et secondaire). Ceux-ci mettent 
sur l’enseignement supérieur 
une pression qui s’ajoute à celles 
qu’exercent déjà les évolutions 
comportementales de nos étudiants 
et leur rapport à la technologie. 
Comment pouvons-nous intégrer 
des outils de ce type (tablettes 
aujourd’hui, d’autres supports 
vraisemblablement demain), alors 
même qu’ils ne font pas partie des 
dispositifs de formation actuels ? 
Répondre à pareille interrogation 
nécessite d’appréhender a minima 
deux types de conséquences pour 
les multiples publics concernés : 
pédagogiques et organisationnelles. Crédits	photo	:	©  DR

Loïc Plé,
Charlotte Guillot,
CETI (Center for Educational and 
Technological Innovation),
IESEG School of Management

L e S  t a B L e t t e S
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Au Québec la pédagogie n’est pas une 
affaire de mode, mais plutôt d’innova-
tion permanente. Une innovation qui 
s’inscrit dans la durée. On a beau vivre à 
l’ère de la connexion totale, les journées 
ne comptent toujours que 24 heures. Ici 
comme partout ailleurs sur la planète. Là 
réside l’art du « tranquillement, pas vite » 
comme on dit en québécois.

J’ai eu la chance de découvrir cette 
approche singulière dans le cadre de la 
construction d’un cours en ligne, en par-
tenariat avec le département d’écono-
mie de l’Université de Montréal, une des 
universités francophones du continent 
nord-américain les plus en pointe dans 
la formation à distance.

Comme les grands espaces sont un 
état de la géographie québécoise, 
l’apprentissage à distance s’impose 
naturellement. Une enquête portant 
sur les modalités d’apprentissage et les 
TIC a été menée récemment par des 
universités québécoises (une enquête 
auprès de 1 500 étudiants et 500 
enseignants) 1. Et les résultats montrent 

que les cours magistraux en amphi ont 
toujours la côte tandis que les cours à 
distance peinent à rassembler un réel 
« fan club ». Seuls 9 % des étudiants 
interrogés déclarent préférer suivre un 
cours en ligne plutôt qu’en classe (mais 
il est vrai que 75 % d’entre eux n’ont pas 
une idée concrète de ce que pourrait être 
un cours autrement qu’en présentiel). En 
fait, seulement 8 % d’étudiants disent 
suivre des cours en ligne.

Comment convaincre alors de délaisser 
l’amphi au profit de la souris ? Conscients 
du risque de voir facilement « décrocher » 
un apprenant à distance, mes collègues 
de l’Université de Montréal ont conçu 
un canevas qui tente de le prévenir. En 
quelques mots, la méthode vise à ryth-
mer le travail, comme en présentiel, tout 
en s’appuyant sur le nouvel univers d’ap-
prentissage des étudiants : supports mul-
timédias et travail collaboratif en réseau. 
Concrètement, le cours est à acquérir par 
étape, il est ponctué de contrôles régu-
liers et rythmés par des échéances de 
lectures à tenir (y compris des présenta-
tions en vidéo). De nombreux quiz et un 

forum de discussion complètent 
l’accompagnement. Bref, une 
pédagogie qui ne rejette pas ses 
classiques, tout en étant parfai-
tement ancrée dans son époque.

En pédagogie, innover est une 
démarche militante. Comme 
l’écrit fort justement Michel 
Serre, « Le seul acte intellectuel 
authentique, c’est l’invention. »

À Montréal, l’innovation est… 
tranquillement efficace !

Tranquillement,	pas	vite…

¬

didier van Peteghem
Responsable de l’innovation 
pédagogique à la FLSEG

1 -  étude sur les modalités d’apprentissage 
et les technologies de l’information et de 
la communication dans l’enseignement - 
rapport final - mai 2012 - CrePUQ.

Crédits	photo	:	©  DR
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Depuis la rentrée de septembre, 
la CAP (Commission académique 
et pédagogique) et sa nouvelle 
équipe a commencé un double 
travail d’identification des acteurs 
de la formation d’une part et de 
recensement des pratiques au 
sein de l’Université Catholique de 
Lille d’autre part, afin de les faire 
connaître au plus grand nombre. 

L’innovation pédagogique passe aussi par 
le partage !

Le monde change, les entreprises 
changent, les outils changent, l’étudiant 
change, sa mémorisation change aussi. 
Quel type d’apprentissage pour quel étu-
diant ? Informatique ou pas, vidéo ou pas, 
amphi ou TD, formation à distance, sont 
autant de questions que nous soulèverons. 

Pour autant nous ne pouvons pas nous 
passer de l’être humain. Il est et restera 
au cœur de l’ingénierie pédagogique.

olivier Garnier
ISTC

Crédits	photo	:	©  DR

Plus	proche	des	étudiants	grâce	
à	la	formation	à	distance

La	CAP	«	en	quête	»	d’innovation	pédagogique	!

Quel étudiant en science n’a pas 
rêvé d’avoir son prof de biologie 
ou son prof en math préféré à la 
maison ?
 
Désormais à la FLST, c’est possible 
avec l’utilisation de la plateforme 
FLST-online ! Depuis mainte-
nant deux ans, certains cours de 
mathématiques pour la licence 
science pour l’ingénieur et de 
génétique mendélienne pour la 
licence science de la vie pour l’in-
génieur sont réalisés en Blended-
Learning (ou apprentissage mixte 
présentiel-distantiel). Les étu-
diants peuvent ainsi approfondir 

leurs connaissances à travers des com-
pléments de cours, des vidéos, mais aussi 
s’entraîner à l’aide de quizz et d’exercices 
supplémentaires. Et tout ça de n’importe 
où, puisque cette plateforme fonctionne 
aussi sur tablette !

Pour continuer à communiquer avec 
l’étudiant en dehors des cours, des 
forums et des chats sont organisés, faci-
litant encore un peu plus les échanges 
entre l’enseignant et l’étudiant.

Les travaux pratiques ne sont pas 
oubliés ! Afin de se familiariser avec le 
matériel et d’appréhender plus facile-
ment les manipulations, des vidéos sont 

proposées pour un travail personnel de 
l’étudiant en amont des TP. Ainsi l’ensei-
gnant peut gagner du temps de théorie 
au profit des observations et de l’analyse.

L’utilisation de cette plateforme change 
donc complètement l’approche des 
cours, des TD et des TP. L’enseignement 
devient un facilitateur de la connaissance 
à travers l’échange et le questionnement 
avec l’étudiant.

alain-Jérôme riquet
Vice-doyen de la FLST
Enseignant en mathématiques
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Certains porteurs de projet ont d’autres 
aspirations professionnelles et préfèrent 
bénéficier de l’environnement et des 
moyens que confère une grande struc-
ture.

Par ailleurs, l’innovation radicale peut 
maintenir le porteur de projet éloigné du 
marché. 

Le marketing de l’innovation interviendra 
pour aménager des allers et retours entre 
le marché et le produit jusqu’à l’ouverture 
d’une fenêtre d’opportunité. »

Vues d’ensemble :	Comment	mieux	
orienter	l’innovation	vers	
l’entrepreneuriat	?

Catherine Dervaux : 

 « En trouvant des leviers…

Il s’agira d’abord de promouvoir la culture 
entrepreneuriale avant de s’intéresser à la 
démarche même de création d’entreprise.
Lors d’une précédente étude, nous 
avons constaté que, s’ils sont sûrs de 

vouloir créer une entreprise, 
les porteurs de projet ont en 
revanche des doutes sur leur 
capacité à faire et à mettre en 
œuvre. Cette interrogation n’est 
pas liée à la crise, mais à leurs 
compétences personnelles, dont 
celles de comprendre le monde 
qui les entoure, et de susciter la 
confiance des partenaires. 

De quoi les porteurs de projet 
ont-ils besoin ? D’outils ! Il s’agit 
donc de leur fournir les solutions 
adaptées, de leur apporter des 
réponses en termes de dévelop-
pement personnel, de soutien 
méthodologique, et d’aide opéra-
tionnelle. »

Vues d’ensemble	:	Peut-on	innover	
sans	entreprendre	?	

Chrystelle Gaujard :

 « Oui, mais…

Innover, c’est parvenir à détecter une 
opportunité et la transformer, en mobili-
sant le processus de la créativité.

En développant la démarche d’innova-
tion jusqu’à son utilisation par le marché, 
on aboutira à lancer un produit ou un 
service, à créer une activité. S’il est pos-
sible d’innover sans être entrepreneur, le 
déploiement de l’innovation transforme 
celui qui le mène en intrapreneur.

Bien sûr, l’innovation ne débouche pas 
forcément sur la création d’entreprise. 

Chrystelle Gaujard, responsable de 
l’enseignement créativité et innovation 
à HEI, et Catherine Dervaux, directrice 
de l’Institut de l’Entrepreneuriat, ont 
échangé sur les liens entre innovation et 
entrepreneuriat.

Crédits	photo	:	©  ISTC

Contacts : Chrystelle Gaujard, responsable 
de l’enseignement créativité et innovation - 
tél. 03 28 38 48 58 - chrystelle.gaujard@hei.fr

Catherine dervaux, directrice de l’institut de 
l’entrepreneuriat - tél. 03 20 13 40 34
catherine.dervaux@icl-lille.fr
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était localisée à Lille, dans le laboratoire 
d’acoustique de l’ISEN, rattaché à l’IEMN, 
elle avait l’avantage d’allier des aspects 
fondamentaux et des aspects appliqués 
et concrets, en lien avec l’entreprise (ST 
Microelectronics et le CEA). »

VE	:	Et	du	doctorat	à	la	création	
d’entreprise…

P. E. :  « Durant ma thèse, j’exploitais une 
technologie innovante, l’acoustique pico-
seconde colorée, pour caractériser des 
matériaux, c’est-à-dire connaître leurs 
propriétés, leur épaisseur… Cette tech-
nologie est dite colorée, car la source 
laser utilisée est accordable en longueur 
d’onde donc la source laser change de 
couleur. Ensuite, les caractéristiques 
obtenues sont incluses dans des modèles 
pour des applications industrielles. En 
fait, je me suis aperçu que cette tech-
nique intéressait des entreprises autres 
que ST Microelectronics, c’est pourquoi 
je me suis lancé dans la construction d’un 
projet de création d’entreprise. Partant 
d’une technologie dont la preuve de 
concept a été réalisée au sein d’un labo-
ratoire, nous en développons les applica-
tions industrielles. 

Dans notre cas, la mesure se fait à 
l’échelle nanométrique, c’est-à-dire de 
l’ordre d’un millionième de millimètre, 
sur des composants microélectronique, 

des traitements de surface pour verres 
dits intelligents ou des pièces méca-
niques de haute précision. »

VE	:	Où	est	l’innovation	dans	votre	
projet	?

P. E. : « La technologie est originale et a 
été brevetée par le CNRS, brevet dont 
MENAPiC a une licence exclusive d’ex-
ploitation. Cette technologie apporte 
de nouvelles opportunités pour l’ana-
lyse des matériaux structurés à l’échelle 
nanométrique, une réponse à l’utilisation 
croissante des propriétés originales de la 
matière dès lors qu’elle est structurée à 
l’échelle nanométrique. »

VE	:	Comment	voyez-vous	l’avenir	?

P. E. :  « MENAPiC a été créée en mars 
2010. Aujourd’hui, la société compte 
quatre salariés, dont deux doctorants 
avec bourse Cifre. Côté activité, nous 
avons une offre de service qui a démarré 
dès la création de la société, en parallèle 
de laquelle nous préindustrialisons des 
équipements intégrant la technologie. »

VE	:	Racontez-nous	votre	
parcours…

P. E. : « Durant mes études d’ingé-
nieur à l’ESTP, j’ai suivi une option 
sur le bâtiment. Par ailleurs pas-
sionné de musique, je me voyais 
bien travailler dans le domaine 
de l’acoustique, notamment pour 
des salles de concert. À l’époque, 
j’avais fait un bilan de compé-
tences qui montrait que j’étais 
attiré par tout ce qui était inven-
tif, recherche… C’est pourquoi, à 
l’issue de mon diplôme d’ingé-
nieur, j’ai suivi le DEA d’acoustique 
de l’Université du Mans. Dans le 
cadre de ce DEA, j’ai effectué un 
stage au CEA-LETI en collabora-
tion avec ST Microelectronics à 
Grenoble sur le développement 
d’un logiciel de simulation d’un 
composant acoustique. »

VE	:	Stage	suivi	d’une	thèse	
de	doctorat…

P. E. :  « Oui, à l’issue de mon stage, 
une bourse de thèse CIFRE, c’est-
à-dire en lien avec une entre-
prise, était proposée. La thèse 

Vues d’ensemble a rencontré 
Patrick Emery, créateur de la 
start-up MENAPiC.

Crédits	photo	:	©  DR

Propos recueillis par anne-Christine 
hladky, iSeN

E x P É R I E N C E

à	la	création	d’une	start-up	:	un	parcours	coloré	!

Du	diplôme	d’ingénieur
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La biodiversité, entendez la diversité 
du vivant et plus précisément celle des 
écosystèmes, des espèces et de leurs 
gènes, est un sujet de plus en plus 
abordé lorsqu’on se penche sur les pro-
blématiques environnementales. Mais 
pourquoi l’intégrer à la construction 
de demain ? Les raisons sont multiples. 

La biodiversité rend de nombreux 
services écologiques gratuits, invi-
sibles et indispensables à l’homme et 
à ses activités. Le travail des insectes 
par exemple permet la pollinisation 
donc la culture de la plupart de nos 
aliments. Au-delà des aspects écolo-
giques et économiques cachés, la bio-
diversité est une plus value qualitative 
pour le cadre de vie des usagers, elle 
est vecteur de lien social, de pédago-
gie et d’appropriation des enjeux envi-
ronnementaux et répond aux critères 
de la ville idéale en termes de nature 
et de verdure. Pour les professionnels 
du BTP, elle répond aux enjeux tech-
niques (acoustique, isolation ther-
mique) et réglementaires notamment 
des lois Grenelle II.

Le guide « Bâti à biodiversité positive » 
est le fruit d’une co-élaboration ani-
mée par l’IDDR et impliquant la FLST, 
le CRESGE, HEI, le pôle paysage du 
Groupe ISA, NORPAC et ELAN. Les tra-
vaux de recherche traitent de l’étude 
sociologique de la perception de la 
biodiversité et de l’étude transver-
sale - écologique, thermique et sen-
sorielle - des façades végétalisées. 
Le guide en ligne propose des bases 
théoriques et des apports méthodo-
logiques personnalisés à destination 
des maîtres d’ouvrages, des maîtres 
d’œuvre, des exploitants, des services 
de maintenance et des usagers.

Fort de cette expérience, l’IDDR pilote 
aujourd’hui une action régionale de 
formation intégrant formations ini-
tiales, formations de décideurs et 
formations de formateurs, afin de 
transférer cette expertise et favoriser 
la mise en œuvre des projets intégrant 
la biodiversité.

La biodiversité positive intègre une 
forte dimension d’innovation. De la 

conception à la construction, 
elle permet d’aménager des 
espaces urbains où la biodi-
versité gagne en quantité et en 
qualité.

Le guide pédagogique évolutif 
qui accompagne les acteurs du 
bâtiment et de l’aménagement 
dans l’évolution de leurs pra-
tiques durables est à découvrir 
sur internet http://www.bio-
diversite-positive.fr

bâti	et	biodiversité

Innovation	dans	le	développement	durable	:

Contact à l’IDDR : adrien fioen
adrien.fioen@icl-lille.fr

Crédits	photo	:	© IDDR
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Si l’enseignant-chercheur a sou-
vent une idée claire de l’apport 
de la recherche fondamentale à la 
formation des étudiants, le terme 
d’« usage » utilisé dans un contexte 
technique ou technologique, lui 
est beaucoup moins familier. Le 
projet de développement d’un 
mur antibruit écologique réalisé 
par des étudiants ISEN à partir de 
séances de conception co-élabo-
rative est un exemple d’expérience 
pédagogique réunissant usage et 
recherche fondamentale.

Le questionnement venant de 
l’usage conduit à mettre l’accent 
sur l’objet, le mur antibruit, dont 
la fonction est de protéger contre 
les nuisances sonores dues aux 
transports, répondant ainsi à des 
enjeux environnementaux et de 
santé publique. La recherche fon-
damentale apporte la notion de 
cristal phononique, milieu présen-
tant une structuration périodique 
qui permet de contrôler la propa-
gation des ondes acoustiques.

Pendant le déroulement du projet, veille 
technologique, études techniques et 
séances de conception co-élaborative 
ont fait émerger le concept d’une pro-
tection antibruit constituée d’un réseau 
périodique de bambous (cf. figure) à par-
tir d’une approche globale, transversale 
et pluridisciplinaire intégrant des aspects 
d’acoustique, d’arboriculture, d’écologie 
et de biodiversité, de réglementation, 
d’économie, de sécurité et d’esthétique. 
Porteur d’innovation dans plusieurs de ces 
domaines, ce nouveau concept implique 
un fort changement par rapport à l’usage 
et pose de nombreuses questions relatives 
entre autres aux solutions de référence, 
aux normes et à la métrologie.

Ce type de projet est particulièrement 
intéressant dans le cadre de la forma-
tion d’un ingénieur : l’approche orientée 
usage implique une démarche globale de 
conception, d’innovation et de réalisa-
tion ; la pédagogie par projet permet de 
faire interagir des étudiants représentant 
différents métiers ; les étudiants mettent 
en œuvre un ensemble de connaissances 
techniques en s’appuyant sur leur culture 

scientifique et générale et en interagissant 
avec d’autres personnes. La principale dif-
ficulté rencontrée par les étudiants réside 
dans la transition difficile de leur travail, 
d’une approche globale initiale vers une 
étude technique plus partielle mais plus 
approfondie.

Projet	de	conception	co-élaborative

Bertrand dubus
iSeN

Crédits	photo	:	©  ISEN
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supplément au diplôme du doc-
torat. Enfin, l’école offrira à ceux 
qui le souhaitent un parcours de 
formation postdoctorale dédié à 
l’ingénierie de projets innovants. 
Cette nouvelle école s’efforcera 
de contribuer à la formation de 
chercheurs responsables et inté-
grés dans la société. On peut 
évoquer la notion de responsa-
bilité sociétale du chercheur ou 
dire plus simplement que cette 
école a pour vocation de « don-
ner sens à la thèse ».

Pour tout renseignement, ou 
tout simplement si vous souhai-
tez suivre l’avancée du projet, 
n’hésitez pas à consulter son 
blog http://ecoledesdocto-
rantslille.wordpress.com

d’un genre un peu nouveau, sera quelqu’un 
ayant une grande expérience de terrain : 
recherche et développement, innovation, 
création d’entreprise, développement 
durable, social et sociétal, international 
et interculturel… L’école proposera des 
modules de perfectionnement, des jour-
nées d’échange sur le terrain tel un « vis 
ma vie » avec un chef d’entreprise ou un 
« vis ma thèse » avec un autre doctorant…

Les doctorants pourront participer à des 
projets transdisciplinaires. Ce sera le cas 
par exemple des projets lancés dans le 
cadre des Ateliers de l’innovation et du 
co-design (ADICODE). Ils pourront ainsi 
travailler avec des élèves ingénieurs de 
l’Institut Polytechnicum de Lille sur des 
projets d’entreprise. Ils vivront des expé-
rimentations de terrain comme le Living 
Lab Humanicité, ce qui leur permettra 
d’intégrer dans leurs réflexions le besoin 
des usagers. L’évaluation se fera après la 
soutenance de thèse sous la forme d’un 
portefeuille de compétences. Le jeune 
docteur pourra alors présenter les com-
pétences qu’il a développées en dehors 
de son travail de recherche et les pro-
jets auxquels il a participé. La réussite à 
cette évaluation permettra d’obtenir un 

Les enjeux de la recherche sont vitaux 
pour l’université. Il s’agit de garan-
tir le niveau de ses formations et de 
son expertise. L’Université Catholique 
de Lille accueille aujourd’hui plus de 
150 doctorants en lettres et sciences 
humaines, en sciences et technologies, 
en recherche médicale, en droit, en l’éco-
nomie et en gestion, en l’éthique et en 
théologie. Cela est très varié… Mais com-
ment passer de la pluridisciplinarité à la 
transdisciplinarité ? Peut-être en accom-
pagnant différemment les doctorants et 
pour cela, en créant une formation qui 
leur permette de s’ouvrir en dehors de 
leur thèse. Une « École des Doctorants » 
innovante qui privilégie une approche 
transdisciplinaire intégrée. Voici l’idée ! 
La transdisciplinarité en lieu et place de 
la pluridisciplinarité. 

 

L’objectif de ce projet est de professionna-
liser le parcours des doctorants. Il s’agit de 
leur proposer un accompagnement indivi-
duel correspondant à leurs attentes per-
sonnelles. Un parrain aidera le doctorant 
tout au long de sa thèse à se constituer un 
réseau professionnel et à développer ses 
compétences hors recherche. Ce coach, 

P o U r Q U o i  P a S  ?

Jean-Charles Cailliez
Directeur de l’École des Doctorants
Vice-président Innovation & 
Développement

U N e  é C o L e  d e S  d o C t o r a N t S . . .

Un	accompagnement	
personnalisé

Au-delà	des	disciplines

Crédits	photo	:	©  ISTC
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8	novembre	sur	le	site	Humanicité,	pose	de	la	
première	pierre	du	foyer	d’accueil	médicalisé,	ABEJ.

5	octobre,	les	EGC	2012	à	Lille	sur	le	thème	«	Le	grand	forum	des	lycéens	et	étudiants	:	les	autres	?	».

20	septembre,	forum	des	associations	solidaires.15	novembre,	performance	artistique	live	
de	Florent	Maudoux.

23	octobre,	inauguration	d’AGORAÉ,	épicerie	solidaire	étudiante.

3	octobre,	séance	inaugurale	de	rentrée	par	Bertrand	Vergely,	
philosophe	et	théologien.

A C T U A L I T É S
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L’Université catholique de Lille et Humanis s’associent à Transpole pour ouvrir la première communauté de covoiturage 
du site covoiturezplus.fr. La Communauté « Quartier Vauban »  a été officiellement lancée le 10 décembre 2012 à 
l’Université catholique de Lille.

27

Avec plus de 20 000 étudiants et 4 500 salariés, l’Université catholique de Lille représente un pôle générateur de 
déplacements majeurs dans la ville.  Depuis 2007, de nombreuses actions permettant de favoriser les transports en commun 
d’abord, le vélo ensuite, ont ainsi vu le jour. La mise en place d’une nouvelle ligne de bus, la Citadine, bénéficiant d’un arrêt 
en plein centre du campus (Bd Vauban) est le premier pas vers une amélioration de l’accessibilité en transports en commun 
du campus. Ce partenariat (Université Catholique de Lille, Humanis et Transpole) permet d’une part de bénéficier d’un 
potentiel de covoitureurs élevé (plus de 2 000 salariés permanents sur les deux sites) et d’autre part d’avoir la possibilité 
de covoiturer avec tous les inscrits de covoiturezplus.fr.

Une	communauté	de	covoiturage

Après quatre années de travail en commun, avec le soutien 
déterminant de l’Agence régionale de Santé, les deux institu-
tions ont décidé d’un regroupement juridique de leurs acti-
vités médicales et médicosociales, c’est-à-dire de fusionner 
dans un même groupement de coopération sanitaire, l’hôpi-
tal Saint-Vincent de Paul à Lille, l’hôpital Saint-Philibert à 
Lomme et la clinique Sainte-Marie de Cambrai. Chacune des 
structures du groupement des hôpitaux de l’Institut catho-
lique de Lille conserve son nom et son identité.

Avec ce regroupement, le GCS du groupement des 
hôpitaux de l’Institut catholique de Lille devient l’un 
des acteurs de santé les plus importants du dépar-
tement du Nord et devient la première structure 
sanitaire privée non lucrative du département. Les 
engagements du GHICL sont d’assurer à tous un égal 
accès à des soins de qualité et d’appliquer aux assu-
rés sociaux les seuls tarifs de l’assurance maladie, 
sans aucun dépassement d’honoraires. Le groupe-
ment des hôpitaux de l’Institut catholique de Lille 
devrait ainsi améliorer son attractivité.

Cet établissement de santé nou-
veau a pour objectifs de renfor-
cer la présence hospitalière de 
l’Institut catholique de Lille au 
niveau régional ; pour la clinique 
Sainte-Marie de Cambrai, d’amé-
liorer l’accessibilité aux soins par 
une offre médicale sans dépasse-
ment d’honoraires. Les activités de 
consultations externes continuent 
à relever de la médecine de ville. 
Dans un environnement sanitaire 

bousculé, concurrentiel, ce rapprochement met en 
œuvre un nouveau modèle économique qui per-
mettra à la clinique de conserver son implantation 
et son fonctionnement tout en renouant avec les 
conditions d’un équilibre économique.

Depuis le 1er septembre, l’Institut catholique de Lille et la cli-
nique Sainte-Marie de Cambrai ont fusionné leurs activités 
sanitaires et médicosociales dans le cadre d’un Groupement de 
Coopération sanitaire Établissement de santé, Laurent Delaby, 
son directeur général, nous en explique les raisons.

Quel	est	le	sens	de	ce	rapprochement	?

Trois	questions	à	Laurent	Delaby,	directeur	
général	du	GCS

Quels	en	sont	ses	objectifs	?

Quel	impact	aura	ce	GCS	sur	les	habitants	
de	la	Région	?

Du	côté	des	hôpitaux

Création	du	premier	GCS
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Parmi ses publications : L’inattendu d’une vie (2012), 
Acteurs dans un monde en mutation (2008), Combattre 
les exclusions (2004), Économie et foi (1993), Repères 
pour une éthique d’entreprise (1992), Une pratique 
chrétienne de l’économie (1985)…

Beaucoup ont bénéficié de ta vive intelligence ; de ta curio-
sité déployée pour mieux appréhender le monde ; de ton 
souci insatiable de transmettre aux Tiens, à tes successeurs, 
dans diverses missions ; de ta pédagogie qui permettait à 
tes étudiants et à ton public, que tu aimais, d’appréhender 
de façon simple, des analyses complexes, que tu avais tant 
travaillées, reprises, enrichies et dépouillées à la fois, dans 
ce souci de la simplicité et de la sobriété que tu portais. 
Ton optimisme éclairé, puisé au cœur de ta foi en Dieu et, 

C’est avec une très grande tristesse et une profonde 
émotion que nous avons appris le décès brutal de 
Michel Falise, le vendredi 31 août 2012, à l’âge de 81 ans. 
Universitaire reconnu, visionnaire, homme de pensée 
et d’engagement au service de la société, Michel Falise 
a joué un rôle déterminant dans le développement 
de l’Université catholique de Lille. L’Université perd 
aujourd’hui un Père, un guide et un ami fidèle. 

Michel Falise naissance en 1931 en Belgique. Études de 
sciences économiques aux Universités de Louvain et 
d’Harvard.

En 1961, Université catholique de Lille. Création du 
département de sciences économiques : chargé d’en-
seignement à la Faculté libre de Droit et à l’EMACAS 
(1958) ; fondation de l’IEFSI en 1960 et de l’IESEG en 
1964 ; de 1965 à 1977 doyen de la Faculté libre de Droit 
et des Sciences économiques, premier Recteur laïc 
d’une Université catholique française, responsabilité de 
1979 à 1991. Président de la Fédération Internationale 
des Universités catholiques (FIUC) et gère à ce titre 
des relations délicates avec le Vatican sur le statut des 
Universités catholiques et sur la pratique de la féconda-
tion in vitro (FIVETE) dans les hôpitaux des Universités 
catholiques.

Après 1991, création de la Fédération européenne des 
Universités catholiques (FUCE) et du Réseau universi-
taire européen d’Éthique (REE), administrateur délégué 
de l’Association internationale des Universités (AIU). 
Président national de 1993 à 2001 de l’association 
Habitat et Humanisme. 

Élu en 1994 au conseil municipal de Lille, adjoint au 
maire délégué à la Démocratie Participative et mise en 
place du conseil communal de concertation.

1931-2012

Michel	Falise

i N  M e M o r i a M

…Un	universitaire	reconnu,	
visionnaire,	homme	de	

pensée	et	d’engagement…AC
TU

A
LI

TÉ
S

Thérèse	Lebrun,
Président-Recteur déléguée à la santé

TÉMOIGNAGES
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de là, de ta foi en l’Homme, tes convictions partagées de 
toute ta personne, de tes gestes accompagnant la parole, 
de ta voix chaude et forte, faisaient le reste pour nous don-
ner la fraîcheur et le goût d’apprendre, de connaître, de 
comprendre, mais aussi, dans la liberté que tu chérissais, au-
delà de nos contraintes, le goût de créer, d’entreprendre, 
de risquer, comme tu le partages dans ta récente lettre 
ouverte à tes petits-enfants.

Avec ton ami et compagnon de route 
Norbert Ségard, aux commandes du secteur 
scientifique, tandis que tu conduisais 
l’économie et la gestion, tu feras grandir 
l’Université catholique de Lille et tes 
successeurs, Gaston, Thérèse, Pierre, 
poursuivront, avec leurs équipes, le chemin. 
Tu as su donner confiance aux plus jeunes, 
leur donner le goût de se dépasser au 
bénéfice d’un bien commun beaucoup plus 
que d’une carrière. Je ne suis pas sûr de 
t’avoir entendu prononcer ce mot en ces 40 
ans de compagnonnage.

Mais tu étais aussi soucieux du plus universel, en te tour-
nant activement vers la Fédération internationale des 
Universités catholiques que tu présideras pendant 12 ans. 
C’est alors que tu travailleras de toutes tes forces, et 
conduiras avec quelques collègues et le Vatican, la prépa-
ration de la constitution apostolique rédigée et signée par 
le Pape Jean-Paul II il y a eu 20 ans, Ex Corde Ecclesiae, qui 
guide toujours les universités catholiques du monde entier, 
aujourd’hui. (Texte lu aux funérailles de Michel Falise)

En développant une pratique éthique de l’économie qui 
marquera définitivement l’enseignement et la recherche 
dans notre Université, tu nous redis aussi que, je te cite, 
« l’invitation de l’Évangile à la responsabilité fraternelle sti-
mule l’exercice d’une vraie liberté ».

« Au début des années 60, les « managers » comme on les 
appelle aujourd’hui, étaient formés soit dans les écoles de 
commerce qui privilégiaient la proximité avec l’entreprise et 
la pratique en négligeant souvent la dimension académique 
et la recherche ; soit dans les facultés d’économie, très 
théoriques et généralement éloignées des problématiques 
d’entreprise.
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«	Un	homme	ouvert	sur	le	
monde,	qui	avait	la	capacité	
de	poser	les	problématiques	
dans	un	contexte	
international…	»

Visionnaire, homme de pensée et d’action, humaniste chrétien 
ouvert sur le monde, Michel Falise décida de fonder l’IÉSEG en 
1964 au sein de la Catho. Aujourd’hui, les 3 500 diplômés, les 
3 000 étudiants et les 500 membres du personnel enseignant 
et administratif rendent hommage à travers les paroles de son 
directeur, Jean-Philippe Ammeux, à celui qui a créé leur école 
fondée sur un modèle original dont la pertinence est plus que 
jamais d’actualité.
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Michel Falise s’appuyant sur une solide formation acquise 
dans deux des meilleures universités mondiales, l’Université 
catholique de Louvain et l’Université de Harvard, proposa 
un modèle complètement original dans le contexte français : 
celui de l’IÉSEG fondé sur une dimension académique solide 
confrontée à la réalité du terrain de l’entreprise. Cette 
combinaison fertile est considérée aujourd’hui comme une 
évidence pour toutes les formations au management qui 
dorénavant suivent cette voie. 

Il a pensé l’IÉSEG en visionnaire et il a été acteur de son 
développement. Cet humanisme ne se déclinait pas seule-
ment dans un cadre hexagonal. L’IÉSEG a la chance d’avoir 
été créé par un homme ouvert sur le monde, qui avait la 
capacité de poser les problématiques dans un contexte 
international. 

Les diplômés, les étudiants, les professeurs, l’ensemble du 
personnel, les administrateurs et la direction de l’IÉSEG 
expriment leur plus profonde gratitude envers Michel 
Falise qui, avec clairvoyance, ambition, pragmatisme et 
humanisme, a été le premier à creuser le sillon de l’IÉSEG 
qui bénéficie de racines profondes pour monter très haut 
au service des jeunes et de la société. »

Jean-Philippe	Ammeux,	
Directeur général de l’IÉSEG

Crédits	photo	:	© DR.
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It’s my like c’est d’abord un projet entre trois amis passionnés par les réseaux sociaux. Après un an de travail, nous avons 
créé l’agence en avril 2012 dans le but d’accompagner les entreprises dans leur stratégie de communication sur les médias 
sociaux. Nos clients viennent de différents horizons (e-commerce, web marketing, événementiel, enseignement…).

Les structures d’aide à la création sont très nombreuses en France et dans le Nord - Pas de Calais, comme l’institut de 
l’entrepreneuriat qui nous héberge et nous accompagne depuis nos débuts…

Nous sommes tous les trois issus d’une formation en communication. Antoine et Pierre sont diplômés depuis 2010 de l’ISTC 
et Aurélien depuis 2009 de l’EFAP. Nous avions, tous les trois, envie de nous lancer dans l’entrepreneuriat dans le but d’être 
indépendants et par goût de l’aventure. Nous avions déjà évoqué à plusieurs reprises l’idée de nous associer pour créer une 
entreprise. L’idée de It’s my like est apparue assez naturellement.

Nous vendons de la prestation de service ce qui demande peu de financements, tout du moins au début. Aurélien a tra-
vaillé pendant plusieurs mois en indépendant pour un premier client. Grâce aux revenus générés par ce contrat nous avons 
constitué le capital social de l’agence. Nous avons aussi eu une aide financière du CLAP.

Nous faire connaître et nous donner de la légitimité face à la concurrence. Au fur et à mesure nous créons notre réseau 
et apportons à It’s my Like sa propre réputation. Mais nous devons sans cesse faire nos preuves pour nous démarquer de 
nos concurrents et démontrer aux entreprises la qualité de nos services.

Si c’était à refaire, nous referions exactement la même chose de la même manière. Aujourd’hui nous remplissons nos 
objectifs et nous en sommes fiers.

De profiter de leur jeunesse pour se lancer. Lorsqu’on est jeune, on est libre, la plupart du temps sans famille à charge, sans 
emprunts immobiliers et autres contraintes qui nous empêchent de prendre autant de risque que quand on est étudiant 
ou jeune diplômé.

Vous	avez	décidé	de	créer	votre	propre	entreprise	à	la	sortie	de	vos	études.	Comment	en	êtes-vous	arrivés	là	?

Comment	avez-vous	financé	votre	création	d’entreprise	?

Quelles	ont	été	les	principales	difficultés	auxquelles	vous	avez	dû	faire	face	?

Et	si	c’était	à	refaire,	retenteriez-vous	l’expérience	?	D’une	autre	manière	?

Quels	conseils	donneriez-vous	aux	étudiants	et	aux	jeunes	diplômés?
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Contact : Catherine dervaux, directrice de l’institut de l’entrepreunariat - tél. 03 20 13 40 34 - catherine.dervaux@icl-lille.fr | Crédits	photo	:	© DR.
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Qui se cache sous la silhouette de 
ce « prince », rencontré au détour 
d’un parc ? Un simple passant, un 
inconnu, un homme comme un autre 
et pourtant rayonnant d’une lumière 
unique ? Emmanuel Godo marche sur 
ses traces d’une écriture haletante. 

Ainsi que l’écrit le poète Jean-Pierre Lemaire en ouver-
ture, ce « prince » n’est pas sans faire penser à « celui de 
Dostoïevski, le prince Mychkine », mais la silhouette de 
celui-ci « est encore plus mystérieuse, plus proche de la 
frontière de ce royaume qui est notre vie même si nous 
savions la vivre comme il faut ».  À sa manière, ce livre 
nous introduit dans cette « poésie de charité » évoquée 
par Baudelaire. Et donne une chair et une figuration litté-
raire à l’autre, notre semblable, si mystérieux et si proche.

Jean-Charles Cailliez, Charles Hénin (ill.), 100 % de réussite en PACES !
Conseils d’enseignant et témoignages d’étudiants, 
éditions ellipses, Paris, août 2012, 136 p., 11,50d

Crédits	photo	:	© DR.
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100	%	de	réussite	en	PACES	!  Est-ce 
seulement possible  ? C’est sous 
ce titre volontairement provoca-
teur qu’un prof, un dessinateur et 
une quarantaine d’étudiants de la 
Faculté Libre de Médecine (FLM) 
ont entrepris de décrire le quo-

tidien de ceux qui préparent le concours de première 
année commune des études de santé (PACES), ceci pour 
devenir médecin, pharmacien, kiné ou sage-femme. 

Cet ouvrage original décrit avec précision la nature du 
concours, les aptitudes attendues pour le réussir, les métho-
dologies conseillées pour se préparer et les différentes 
façons d’entrevoir une réorientation, le cas échéant. Voilà 
en quelques lignes ce qu’en disent trois étudiants ayant 
participé au projet. Jean-Paul qui est passé en deuxième 
année de médecine : « …C’est un livre que j’aurais aimé lire 
avant de m’engager dans les études de médecine, pour 
avoir une meilleure idée de ce à quoi je devais m’attendre… 
c’est un livre qui s’adresse bien plus aux étudiants de ter-
minale, voire même de première, … il permet de se rendre 
compte de la réalité dans laquelle on s’engage, et d’évapo-
rer quelques craintes à propos de la PACES ». Madeleine qui 
redouble sa première année de médecine : « … cet ouvrage 
me paraît utile pour de futurs étudiants qui veulent se ren-
seigner au niveau du programme, mais aussi au niveau psy-
chologique ce qui peut leur permettre de mieux préparer 
leur année, de savoir à quoi ils doivent s’attendre. Le fait 
d’avoir des témoignages d’étudiants rend l’ouvrage encore 
plus réaliste… ». Et enfin Franck qui a quitté la médecine, 
il y a cinq ans, et qui s’engage cette année dans une thèse 
en biologie cellulaire : « … ce livre compulse le savoir-faire 
d’un enseignant qui a vu bon nombre d’étudiants réussir et 
échouer et des témoignages d’étudiants qui vivent ou ont 
vécu la PACES... c’est très bon, très drôle et ça donne plein 
de bons conseils… »

N o s 	 p r o f e s s e u r s 	 p u b l i e n t

Quand la musique fait pleurer. Ce livre est consacré aux 
émotions liées à l’écoute de la musique. Il retrace l’his-
toire du pouvoir de ces « larmes musicales », racontée 
par les philosophes et écrivains, qui pensent et écrivent 
avec l’oreille : de Nietzsche à Barthes ou Derrida ; de 
Verlaine à Gide ou Pascal Quignard.

Confronté à une réticence à l’égard des 
images héritée de la Réforme, le poète 
Richard Crashaw comble un vide esthé-
tique au contact du milieu haut anglican 
de Cambridge, des poètes jésuites néo-
latins ainsi que des saints et des mar-
tyrs de l’Église catholique. La théologie 

affective de François de Sales marque de son empreinte 
l’univers du poète et illumine les accents suaves de son 
éloquence sacrée. Profondément attaché aux miracles et 
aux mystères de la foi, Crashaw compose une poésie de 
la célébration qui fait du Christ le centre et le modèle 
esthétique de toute Beauté. Dans une Angleterre encore 
profondément méfiante du Beau transcendantal, l’œuvre 
poétique de Crashaw constitue l’un des plus vibrants 
témoignages de l’esthétique baroque.

Emmanuel Godo, 
Un prince, préface Jean-Pierre Lemaire, coll. « Littérature ouverte », 
ddB, Paris, août 2012, 96 p., 9,90 €. 
Crédits	photo	:	© DR.

Aliocha Wald Lasowski, 
Les larmes musicales, William Blake and 

Co. édit., Bordeaux, 2012, 34 p., 14€.
Crédits	photo	:	© DR.

Vincent Roger, 
Le Cœur et la Croix. L’esthétique baroque de Richard Crashaw (1612-1649), coll. 
« Lire le xviie siècle », Classiques Garnier, Paris, octobre 2012, 454 p., 39 €.
Crédits	photo	:	© DR.
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