PROGRAMME DES ARD 8
Mercredi 5 juin 2013 – Se retrouver, se rencontrer.
16h30 – Accueil des participants
- Emmanuel Roux (président de l'Université de Nîmes)
- Joël Chopineau (vice-Président Recherche)
- La Région Languedoc Roussillon
- Le Conseil Général du Gard
- La communauté d’agglomération Nîmes Métropole
- La Ville de Nîmes
Introduction : « La recherche en design responsable à Nîmes » par Gaël Guilloux.
17h00 – Table ronde « Les ARD & la recherche francophone en design »
Présentation : « Principaux objectifs des ARD et leur avenir » par Alain Findeli
Les ARD 6 ans après… la recherche francophone en design aujourd’hui ? Demain ?
- Animateur : Alain Findeli
- Organisateurs des 7 précédents ARD : Alain Antoine (Nancy, juin 2007), Isabelle Leblan &
Stéphanie Cardoso (Bordeaux, décembre 2007), Jocelyne Leboeuf (Nantes, Juin 2008), JeanFrançois Bassereau (Tours, Décembre 2008), Alain Findeli (représentant de Brigitte Borja de
Mozota & Bernard Darras pour Paris 2009, Nîmes 2006), Hayla Meddeb (Tunis, novembre
2011).
18h00 – La foire aux directeurs de thèse
Aissa Nemri présentera ses réflexions sur l’art thérapie.
18h30 Conférence « l’Open Innovation au CEA »
Michel Ida, Directeur de l’Innovation Ouverte au Commissariat à l'Énergie Atomique et aux
Énergies Alternatives.
20h30 - Pot d’accueil dînatoire
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Jeudi 6 juin 2013 - Se structurer, l’écosystème de la recherche en design
08h00 – Accueil
08h30 – Ateliers « La recherche en design et son écosystème »
Ateliers 1-2-3-4-5-6 : De la pratique à la recherche, de designer à doctorant
Après un parcours plus ou moins long au sein du milieu professionnel, de plus en plus de
designers s’engagent dans un travail de thèse. 3 designers-doctorants et leur directeur de thèse
animent chacun une session de travail sur un des axes de leur recherche.
Les 6 ateliers ont lieu en parallèle, chaque participant aux ARD devra s’inscrire
préalablement.
Intervenants:
- Brigitte Auziol,
- Philippe Blanchard,
- Anna Lochard,
- Christophe Moineau.
- Marine Royer
10h30 - « Pause-santé » : café, thé, jus, viennoiseries
11h00 - Table ronde « La recherche dans la pratique du design »
L’utilisation des fruits de la recherche en design :
- Par un designer intégré en entreprise : Gilles Rougon (EDF)
- Par une agence de design : Yves Voglaire (Originn)
- Dans un organisme public de promotion du design : Marie-Marguerite Gabillard (ex
directrice du CDRA), MMGdesign.
12h30 – Déjeuner
15h00 – Ateliers « La recherche dans l’économie du design »
Cette série d'ateliers est réalisée en partenariat avec Aquitaine Développement Innovation et
le Design Lab
Les 4 ateliers ont lieu en parallèle, chaque participant aux ARD devra s’inscrire
préalablement.
Atelier 1 : Designer l'agence de demain
- Brigitte Borja de Mozota (Université Paris Ouest)
- Yves Voglaire (Originn)
- Annabelle Bourrelier (FEDI)
Atelier 2 : Designer les institutions du design de demain
- Romain Thevenet (27e Région)
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- Olivier Ryckewaert (PRI)
- Veronique Cova (Université de Aix Marseille)
Atelier 3 : Designer le designer de demain
- Benoît Millet (AFD)
- Alain Findeli (Université de Nîmes)
- Georges Schambach (Université de Nîmes)
- Stéphane Allé (ADI)
Atelier 4 : Designer le cluster de demain
- Gaël Guilloux (Université de Nîmes)
17h00 - « Pause-santé » : café, thé, jus, viennoiseries
17h30 – La foire aux directeurs de thèse
Sandra Toledo (Master Design Innovation Société, Université de Nîmes) présentera ses
réflexions sur le design de service.
18h00 - « S’inspirer pour créer responsable »
Par François Jegou, Strategic Design Scénario
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Vendredi 7 juin 2013 - Designer au service d’un futur responsable
09h00 Accueil et présentation de la journée
6 charrettes de projets organisés autour de la responsabilité visent à mettre en œuvre le
processus de design au service de la création d’un futur responsable et innovant.
Chaque Atelier comprend un animateur et un rapporteur (sélectionnés et désignés en amont du
colloque), ils sont chargés :
- de conduire et d’animer l’atelier en suivant la méthode proposée et dans le temps imparti ;
- de coordonner les efforts des participants de l’atelier pour répondre à la commande ;
- de préparer une synthèse et de présenter les résultats obtenus.
Les participants inscrits aux ateliers sont invités, en fonction de leur expertise, à s'associer à la
préparation de l’atelier et à enrichir les futurs échanges.
Une équipe de 4 étudiants de profils différents (psychologie, design, ingénierie, droit) chargés
de collecter les informations qui pourraient être nécessaires aux travaux de l'atelier.
Les ateliers feront réfléchir les acteurs de la recherche en design sur son utilisation en tant que
vecteur d’intégration des considérations environnementales, sociales et sociétales dans les
projets.
Animateurs et rapporteurs :
- Jean-François Bassereau (INP Tours)
- Brigitte Borja de Mozota (Université Paris Ouest)
- Hervé Cristoffle (Angers)
- Véronique Cova (Université Aix-Marseille)
- Bernard Darras (Université de Paris I)
- Benoît Millet (EDNA)
- Alain Findeli (Université de Nîmes)
- Philippe Gauthier (Université de Montréal)
- Gaël Guilloux (Université de Nîmes)
- Nicolas Nova (Professeur, Haute Ecole d’Art et de Design de Genève)
- Lucien Magnon (Ex directeur du master design de l’UTC)
- Véronique Pouveret-Mure (Paysagiste)
- Yves Rinato (Intactile)
- Romain Thevenet (Designer, 27e région)
- Yves Voglaire (Directeur, Originn)

Étapes
10h00 - Ateliers phase 1
- Présentation du sujet
- Présentation de la méthode
- Organisation des étapes, éventuelle attribution des tâches
- Début de la phase d’analyse

4

11h30 - Restitution des ateliers des doctorants
Intervenants:
- Brigitte Auziol,
- Philippe Blanchard,
- Anna Lochard,
- Christophe Moineau.
- Marine Royer
12h30 – Déjeuner
14h30 - Ateliers phase 2
- Créativité
- Elaboration des axes, concepts.
17h00 - Ateliers phase 3
- Synthèse
17h30 - Présentation générale des synthèses des ateliers
19h 30 - Fin des ARD
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