


La Chaire Industrie, Design et Innovation Sociale de l’ESAD de Reims  
est la première Chaire de design créée dans une Ecole Supérieure d’Art 
française. Elle se présente comme une plateforme créative et visionnaire 
visant à créer des réseaux de compétences entre artisans, PME, indu-
striels, chercheurs, écoles, universités, associations et designers. Facteur 
d’innovation technologique, sociale et culturelle, elle est un moyen de 
valoriser le patrimoine industriel champardennais et de promouvoir une 
« culture du design » auprès des entreprises. Elle a vocation à se péren-
niser comme outil de développement, tant au niveau régional que national.
 
Elle a pour objectifs principaux :

d’augmenter par le design la valeur ajoutée d’une production  
donnée, en créant de nouvelles formes et de nouvelles valeurs (d’usage,  
de durabilité, culturelle, patrimoniale…) dans les secteurs d’activité 
traditionnels champardennais. 

de développer une recherche interdisciplinaire en design à partir 
de problématiques d’innovation sociale

de structurer de nouveaux partenariats entre industries, 
entreprises / associations, institutions / équipes de recherche et établissements 
d’enseignement supérieur.

Dirigée par une designer produit et enseignante-chercheuse de l’ESAD, 
Véronique Maire, la Chaire IDIS fait appel à de jeunes designers qui 
déploient son activité et ses programmes sur le territoire. Elle engage 
l’équipe pédagogique et les étudiants en master design de l’ESAD  
de Reims.
 
La mise en réseau de différents acteurs de production sur le territoire 
devrait permettre la création d’objets industriels ou artisanaux nouveaux, 
et à terme la diversification de l’activité de production industrielle en 
Région et au-delà. La recherche permettra de repenser la notion même 
d’Industrie dans ses fondements, ses productions, ses usages et 
ses mutations.
  
Les entreprises souhaitant être partenaires sont invitées à se faire connaître.



9H : Accueil.

9H15 : Introduction par 
CLAIRE PEILLOD, directrice de 
l’ESAD et PATRICIA RIBAULT, 
responsable de la recherche.

9H30 : Présentation de la chaire 
IDIS par VÉRONIQUE MAIRE, 
titulaire de la chaire, designer 
et enseignante-chercheure en 
Design Objet à l’ESAD.

10H : Les premiers partenaires  
de la Chaire : LISSAN AFFILAL, 
vice-président du Conseil 
d’Administration de l’Université 
de Reims Champagne Ardenne, 
LIONEL VUIBERT, Secrétaire 
Général de l’Union des Industries 
et Métiers de la Métallurgie, 
DIMITRI VOILMY, chercheur 
associé au Living Lab de l’UTT, 
JÉRÔME THÉRÊT, PDG de la 
Fonderie Rollinger.

10H20 : GABRIEL COLLETIS, 
économiste et professeur 
de Sciences économiques à 
l’Université de Toulouse I - 
Capitole, président du Comité 
de Laboratoire du LEREPS, 
chercheur associé au MATISSE, 
centre d’Economie de la Sorbonne 
(Université Paris I) et auteur, entre 
autres, de L’urgence industrielle, 
édition Le Bord de l’Eau, 2012 : 
L'industrie au cœur d'un nouveau 
modèle de développement.

11H : Pause.

11H15 : ZOÉ GRANGE, doctorante 
en thèse CIFRE, Université 
Paris Descartes (CEPED), 
chercheure chez InProcess, 
et ALICE DELCOURT, chef de projet 
Innovation chez InProcess, 
agence d’innovation « centrée 
sur l’humain » : Le métissage de 
l’anthropologie et du design 
au service de l’innovation pour 
et par l’usage.

11H45 : LAURENT LEBOT et 
VICTOR MASSIP, designers de 
l’agence Faltazi : Concevoir 
la résilience. Quels nouveaux 
paradigmes pour 
le design industriel ?

12H15 : Echanges avec la salle. 

12H45 : Mots de clôture de 
ISABELLE PHALIPPON-ROBERT, 
chef du département des écoles 
supérieures d’art, direction 
générale de la création artistique, 
Ministère de la Culture et de 
la Communication, JACQUES 
MEYER, 1er Vice-Président délégué 
à l'enseignement supérieur, la 
recherche et l'innovation du Conseil 
Régional de Champagne Ardenne 
et PASCAL LABELLE, Président du 
Conseil d’Administration de l’ESAD, 
adjoint au Maire de Reims délégué 
à la culture et au patrimoine. 

Modération : PATRICIA RIBAULT.
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