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MOSAIC: QUI SOMMES-NOUS?
QUE FAISONS-NOUS?

o Un partenariat de recherche-action avec des entreprises et 
organisations locales et internationales visant à accompagner le 
processus d'innovation, de l'idée au marché...

o Un espace collaboratif et pluriel d’échanges et de réflexion 
collective impliquant une diversité d'acteurs porteurs d'expertises 
spécifiques, fondamentales, appliquées en économie, management, 
sciences de l'ingénieur, urbanisme…

o Un laboratoire de génération et d'expérimentation d'idées 
nouvelles, de concepts nouveaux, et de pratiques novatrices…



DES TRAVAUX AVEC LES ENTREPRISES



… des meilleurs chercheurs et laboratoires dédiés à la créativité et l’innovation

UN RÉSEAU ACADÉMIQUE MONDIAL



ÉCOLE D’ÉTÉ EN MANAGEMENT DE LA 
CRÉATIVITÉ ET DE L’INNOVATION

• Lancée par Mosaic-HEC Montréal en 2009, en collaboration avec 
l’Université de Barcelone

• 14 e édition en présentiel du 23 juin au 8 juillet 2022
• Approche pédagogique 4 ‘I’

• Interdisciplinaire – internationale – interculturelle – intergénérationnelle
• Interface art – science – design – gestion – culture

• Plus de 900 alumni en provenance de 35 pays
• Langue d’enseignement: anglais
• Peut être créditée pour les étudiants de M.Sc. (3 crédits)



OBJECTIFS

• L'objectif de ce cours est de donner aux 
participants  les bases théoriques de l'économie 
créative, d'analyser l'évolution du système 
économique (de l'efficacité productive à 
l'intensité créative), et de comprendre les 
questions et les pratiques de gestion dans le 
contexte de l'émergence de l'économie 
créative.

• La nature interdisciplinaire, internationale et 
intergénérationnelle du cours encourage la 
réflexion comparative sur les meilleures 
pratiques organisationnelles, économiques, 
institutionnelles et politiques.





APPROCHE
PÉDAGOGIQUE

• Approche mixte théorique et pratique
• Diversité des participants

i. Professionnels (entrepreneurs, 
cadres, artistes…

ii. Étudiants de 2e et 3e cycles (gestion, 
design, ingénierie, aménagement …)

iii. Académiques et décideurs
• Visites 

• Entreprises innovantes
• Organisations créatives

• Projets de co-création, les Challenges



FORMAT
Conférences et séminaires - Ils visent à approfondir les connaissances des 
étudiants sur la gestion de la créativité et l'économie de l'innovation

Panel avec des praticiens - Les étudiants rencontreront et échangeront 
avec des dirigeants d'entreprises et d'organisations créatives issus d'un 
large éventail de secteurs (nouvelles technologies, design, gastronomie, 
arts et spectacles, jeux vidéo...)

Ateliers, tables rondes - Ils visent à encourager la collaboration, 
l'expérimentation et une approche pratique de la créativité

Keynote speakers - Les étudiants ont la possibilité de discuter avec des 
penseurs influents dans le domaine du management

Challenge d’équipes - Les étudiants travailleront en équipes 
interdisciplinaires et apprendront à produire un travail de qualité dans un 
environnement distribué.  Des coaches de l'industrie et du milieu 
académique soutiendront chaque équipe.







SESSIONS ET DATES

• 2-3 SESSIONS PRÉ-ÉCOLE D’ÉTÉ (POUR LES 
ÉTUDIANTS DE 2e ET 3e CYCLES)

• Dates à confirmer (entre fin mai et mi-juin)
• 9h00 à 12h00 (heure sujette à des 

changements mineurs)

• SEMAINE 1 À MONTRÉAL: 23 juin - 1er juillet
• SEMAINE 2 À BARCELONE: 2 - 8 juillet

• TRAVAIL D’ÉQUIPE 
• Accompagné de coachs professionnels et 

d'universitaires

*heures sujettes à des changements mineurs



MIEUX GÉRER L’INNOVATION TIRER PARTI DES DIFFÉRENCES CO-CRÉER

• Les meilleures pratiques de 
créativité pour innover

• Repenser les stratégies et les 
modèles d’affaire

• Comprendre et apprendre par 
l’action

• Faire ensemble. Collaborer
• S’inspirer 
• Combiner les approches
• Expérimenter les méthodes
• Faire naître des nouveaux 

projets

• Croiser les disciplines
• Expérimenter et découvrir des 

écosystèmes d’innovation de 
plusieurs villes créatives: Montréal, 
Barcelone, Tokyo, Bangalore, Lille, 
Bangkok, Vilnius, Toronto …

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Tokyo

Barcelone
Bangalore

Strasbourg



PROJETS D’ÉQUIPE 2021
1. Réinventer le centre commercial grâce à l'économie circulaire

9ème Vie: Laval Innov et  Au Jardin de la Famille de Fabreville Inc.

2. L'avenir des arts et de la culture après la crise du COVID
CRITAC (École nationale de cirque), Folie (Ryerson University) et Mosaic-HEC Montréal

3. La ville créative : Résilience et réinvention après la pandémie
Municipalité de Barcelone, Bureau du Québec à Barcelone

4. Expertise en gestion de projet pour la réalisation de projets sociaux
PMI-Montréal

5. Conception d'un programme de formation visant à promouvoir l'innovation    
numérique dans le domaine de la santé – CHUM (Centre hospitalier de l’U de Montréal)

6 .Expérimentation de la mobilité durable en ville: le cas de Laval
Michelin et Ville de Laval

7. Projet de laboratoire vivant dans le domaine de la santé connectée pour les personnes âgées
Numana



FAIRE PARTIE 
D’UNE 
COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE 



• 20% : Participation aux ateliers pré-
École d'été, à l'École d'été, aux ateliers, 
séminaires et présentations principales, 
posez des questions !

• 30% : Travail d'équipe pendant l'École 
d'été, présentations d'équipes le dernier 
jour du programme (8 juillet)

• 50% : Projet individuel (date de 
remise : 30 août 2022)

*   S’applique qu’aux étudiants

ÉVALUATION



MISE EN CANDIDATURE

(1)Remplir le formulaire en ligne:  ecole-ete.hec.ca

(2) Soumettre le formulaire avec les 3 pièces-jointes     
suivantes: 

• Curriculum Vitae (pdf)
• Lettre d’intérêt d’un maximum de 500 mots (pdf) 
• Photo électronique (jpeg)

http://www.summer-school.hec.ca/


MISE EN CANDIDATURE

Étapes supplémentaires pour étudiants de 2e et 3e cycles 
(à envoyer par courriel à lucy.stojak@hec.ca )

(3) Lettre de recommandation d’un(e) professeur(e)

(4) Relevé de notes officiel



ÉTUDIANTS 2e et 3e CYCLES
HEC MONTRÉAL ET 

UNIVERSITÉS DU QUÉBEC

MISE EN CANDIDATURE: DATES IMPORTANTES

ÉTUDIANTS 2e et 3e CYCLES  
AUTRES PROVINCES ET DE 

L’INTERNATIONAL
PROFESSIONNELS

18 février 2022 1er avril 2022 1er mai 2022

EARLY BIRD (10% DE RABAIS)
27 mars 2022



BOURSES POUR ÉTUDIANTS

• Frais d’inscription étudiants 2e et 3e cycles: $ 5000 (taxes incluses)
• Nombreuses bourses disponibles (Mosaic, Fondation HEC Montréal, donateurs privés …)
• Pour postuler

o Cocher OUI à la question demande de bourse dans le formulaire d’inscription
• Critères de sélection

o Excellence du dossier académique
o Qualité de la lettre d’intérêt
o Lettre de recommandation d’un professeur

• Autres possibilités d’aide au financement
• Projets de recherche Mosaic



QUESTIONS?

Pour toutes questions additionnelles veuillez communiquer avec
Lucy Stojak, Directrice Exécutive Mosaic

lucy.stojak@hec.ca

ecole‐ete.hec.ca

mailto:lucy.stojak@hec.ca

	Diapositive numéro 1
	L’ÉQUIPE
	MOSAIC: QUI SOMMES-NOUS?�QUE FAISONS-NOUS?�
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	ÉCOLE D’ÉTÉ EN MANAGEMENT DE LA CRÉATIVITÉ ET DE L’INNOVATION
	OBJECTIFS�
	Diapositive numéro 8
	APPROCHE�PÉDAGOGIQUE�
	FORMAT
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	SESSIONS ET DATES
	CE QUE VOUS APPRENDREZ
	PROJETS D’ÉQUIPE 2021
	FAIRE PARTIE D’UNE COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
	Diapositive numéro 17
	MISE EN CANDIDATURE
	MISE EN CANDIDATURE
	MISE EN CANDIDATURE: DATES IMPORTANTES
	BOURSES POUR ÉTUDIANTS�
	Diapositive numéro 22

