
 Les	  chroniques	  de	  l’innovation	  soutenable	   	    

LANCEMENT : COPRODUIRE POUR INNOVER 
 

Mardi	  8	  septembre	  2015,	  nous	  serons	  près	  de	  300	  passionnés	  à	  nous	  

retrouver	  à	  Mines	  Albi	  pour	  un	  lâcher	  de	  missions	  innov’action	  dans	  le	  cadre	  

de	  l’enseignement	  «	  innovation	  soutenable	  »	  :	  

32	  sujets	  vont	  s’accoupler	  avec	  32	  équipes	  à	  la	  suite	  d’un	  speed	  dating	  

rassemblant	  200	  étudiants	  et	  40	  représentants	  d’entreprises	  ou	  

d’associations,	  accompagnés	  par	  16	  tuteurs,	  10	  responsables	  scientifiques	  et	  4	  

coordinateurs.	  
	  

INNOVER AUJOURD’HUI, C’EST FAVORISER LA RESILIENCE 
Une innovation est une idée qui a trouvé son public sur la durée. A Mines Albi, l’innovation doit être 
« soutenable » et favoriser la résilience économique, sociale, culturelle et environnementale. Elle répond 
à trois critères combinés : désirable, faisable, viable : 

Les enseignants de Mines Albi se sont coordonnés 
pour fournir aux étudiants de quoi réussir ces 
innovations en construisant l’unité d’enseignement 
(UE) « innovation soutenable » : des outils et une 
mission (MIA) pour 100 heures de face à face et 
100 heures en autonomie.  
Les autres UE de l’année M1 sont scientifiques et 
techniques, de gestion et de management, de 
sensibilisation interculturelle et sociétale. Le total du 
semestre est d’environ 450 heures en face à face et 
150 heures d’autonomie. 
Cette UE innovation fait le lien entre l’ensemble 
des enseignements, y compris le L3. 
 

UN SUIVI SOUPLE VERS LE SUCCES 
Une fois les couples « équipe d’étudiant – commanditaire » formés, les cours démarrent et sont ponctués 
tous les mois par, d’un côté, des points d’étapes animés par les tuteurs écoles et, de l’autre côté, des 
points projets avec les commanditaires. Ces pauses sont des cadrages collectifs vers la performance 
des missions : un prototype et un dossier présentés lors d’une soutenance publique fin février. Le 
dossier doit également comprendre une étude d’impact environnemental, sociétal et sur la diversité 
(dont l’international).  
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