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Séminaire Créativité IMT Mines Alès 2021 

QUAND LA CRISE SANITAIRE APPELLE LA CRÉATIVITÉ À ÊTRE CRÉATIVE… 
 

Pour sa 16e édition, le séminaire créativité innove… C’est avec une version totalement digitale que les 

élèves ingénieurs de première année vont se frotter à la créativité les 10, 11 et 12 mars prochains. 

 

Le séminaire créativité, organisé depuis 2005 par IMT Mines Alès pour ses élèves de 1re année est 

animé par des professionnels chargés de soutenir et d’insuffler la créativité dans leur entreprise. Il 

permet aux élèves ingénieurs de prendre conscience de leur potentiel créatif. Et, c’est un 

apprentissage ébouriffant pour eux, car jusqu’alors dans leur parcours, le système éducatif n’a pas 

vraiment valorisé cette qualité. 

 

Cette année, dans un contexte de crise sanitaire, l’équipe organisatrice a repensé les modalités de 

déroulement, l’événement ne pouvant avoir lieu en présentiel. 

 

« La créativité est une composante essentielle de la formation d’ingénieur, affirme Michel Ferlut, 

directeur des études. Alors que, depuis un an, nous avons su adapter tous les autres enseignements 

dispensés aux élèves, il aurait été incongru d’annuler ce séminaire. Et puis, pour les animateurs 

créativité qui participent à cet enseignement, quel beau défi c’était ! » De fait, rien n’est impossible 

pour ceux « dont la posture est sans cesse de sortir de leur zone de confort. Ils ont été d’autant plus 

stimulés, se réjouit le directeur des études. Cela leur a demandé une préparation bien plus importante 

que pour un séminaire en présentiel. Et ils l’ont fait avec cœur et enthousiasme tant leur engagement, 

leur générosité et leur envie de transmettre aux élèves de l’école leur passion de mobiliser l’intelligence 

collective, étaient forts ».  

 

Prévu les 10, 11 et 12 mars, le séminaire permet aux participants de travailler en atelier de créativité 

en groupe, avec différentes entreprises, venues avec des problématiques réelles à leur soumettre. Ils 

assisteront également à des conférences (« Quand des intelligences constructives se lancent dans une 

aventure entrepreneuriale collective, animée par Christophe Carniel, ancien élève d’IMT Mines Alès et 

Frank Moulina, chercheur au CNRS » et « les enjeux de la sobriété numérique », animée par un élève 

de l’école) en phase avec les problématiques actuelles, liées à la créativité, à l’essor des nouvelles 

technologies et à l’adaptabilité au quotidien nécessaire dans le domaine professionnel.  
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Nathan Witkowicz, élève en 1re année, sera l’intervenant de la conférence sur la sobriété numérique, 

et cette intervention s’ancre dans un projet scolaire, le Projet d’Engagement Personnel. « Le 

Numérique est consommateur de ressources naturelles. La « sobriété numérique » c’est passer d’un 

numérique instinctif à un numérique contrôlé. Pour faire réfléchir tous les participants à la 

problématique de l’empreinte du Numérique sur l’environnement, cette conférence, que j’ai voulu 

ludique et interactive, nous permettra, ensemble, d’échanger sur les enjeux du Numérique et essayer 

de créer des ébauches de solutions. » 


