Communiqué de presse
Paris, le 1 octobre 2010

INAUGURATION DE LA CHAIRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

"Modélisations des Imaginaires, Innovation et Création "
MERCREDI 6 OCTOBRE 2010 A 17h, au Palais de la découverte à Paris,
en présence de Madame Claudie Haigneré, Présidente d'Universcience,

Télécom ParisTech, grande Ecole d’ingénieurs, et l’Université Rennes 2, Université européenne
de Bretagne, lancent en partenariat avec quatre industriels de taille mondiale, Dassault
Systèmes, Ubisoft, Orange et PSA Peugeot Citroën, une chaire de recherche et d’enseignement
intitulée « Modélisations des Imaginaires, Innovation et Création ». Ce partenariat de long terme
(5 ans) est dédié à l’exploration des représentations et des narrations qui informent les processus
d’innovation et de création, utilisant des « technologies de l’imaginaire », tels les mondes en 3D,
les jeux vidéo ou les univers multimédia en réseaux. Cette Chaire relève le défi de travailler, de
façon interdisciplinaire et internationale, les imaginaires comme « une matière première » et
d’ouvrir des chantiers de recherche et de formation sur les modèles perceptifs d’innovation.
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À propos de Télécom ParisTech :
Première grande école française d’ingénieurs dans le domaine des STIC – Sciences et
Technologies de l’Information et de la Communication – Télécom ParisTech forme les ingénieurs
de la société de l’information. Cette école fait partie de l’Institut Télécom, acteur européen de
référence pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Elle est membre fondateur
de ParisTech qui regroupe douze des plus prestigieuses grandes écoles françaises.

À propos de l’Université Rennes 2 :
L’Université Rennes 2, composante de l’Université Européenne de Bretagne, est le plus
important centre de recherche et d’enseignement supérieur en arts, lettres, langues, sciences
humaines et sociales dans le Grand Ouest de la France. Elle accueille 18 000 étudiants dans
cinq unités de formation et de recherche et délivre 138 diplômes, en formation initiale, en
formation continue ou à distance.

