
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master of Arts en innovation, orientation Innovation et société Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Master of Law en innovation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Master of Science en innovation, orientation Management de la R&D Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier principal M ScS - psychologie et éducation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier secondaire M ScS - psychologie et éducation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Enseignant: Marcelo Giglio
Bureau: 2.O.20
Horaire de réception: prendre rendez-vous par e-mail

Adresse électronique; marcelo.giglio@unine.ch

Contenu

Ce cours propose un regard sur les différentes formes de la créativité. Un accent sera mis notamment sur les pratiques innovatrices actuelles
dans les domaines des arts, des sciences et de la formation ainsi que dans la vie quotidienne. Tout d’abord, l’activité créative sera étudiée par
différentes recherches empiriques. Dans un deuxième temps, le parcours de vie d’une personne créative, ses processus et productions, son
contexte seront analysés pour identifier comment elle se représente et produit des objets (idées, objets, performances).

Forme de l'évaluation

Évaluation interne. Présentation d’un dossier constitué de la description d’une situation professionnelle créative ou innovatrice issue d’une
observation et/ou d’un entretien auprès d’ une personne créative reconnue -dans le monde artistique, scientifique, économique ou culturel- et
de son analyse. Il s’agit de trois supports :
- une description et une analyse écrites de 8-10 pages (50%)
- une illustration multimédia de la situation créative et/ou des objets créés (montage audiovisuel, documents, images et/ou enregistrements, par
exemple) (25%)
- une présentation orale avec support (audio)visuel lors d’un colloque interne le 22 mai 2019 (25%)

Les critères d’évaluation portent sur :
- qualité de l’illustration (traces) du contexte de la personne créative ainsi que de son parcours, sa motivation, ses processus créatifs et sa
production (idées, objets ou performance)
- qualité des aspects théoriques de la créativité sous l’angle scientifique pris en compte dans l’analyse
- qualité des liens entre créativité, innovation et/ou interactions sociales

Règles particulières¿: l’évaluation se fait avec une note de 4 à 6 pour les travaux suffisants, et avec la mention Échec (E) pour les travaux
insuffisants (les notes insuffisantes ne peuvent pas être compensées avec une autre note¿: en cas de répétition l’étudiant doit informer le
secrétariat de la Faculté, voir art. 36 al. 2 du règlement du 24.02.2010).

Délais de dépôt des travaux pour l’évaluation :

Première passation :
- communication orale le 22 mai 2019 et
- soumission du dossier le 29 mai 2019

Deuxième passation : complément des travaux rendus ou nouveau dossier rendu pour le 23 septembre 2019

Documentation
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Forme de l'enseignement

- Exposés avec prises de notes partagées (écriture collective en wiki)
- Observation et entretien de personnes dans une situation créative innovante
- Travail interactif pour la constitution du dossier
- Présentation finale du dossier (en colloque interne) avec discussion

Mercredi de 10h15 à 12h00. Première séance le 20 février 2019.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Interpréter les caractéristiques professionnelles d’une personne créative, son contexte, son parcours de vie, ses motivations, ses processus
créatifs et ses productions d’idées, d’objets ou de performances, son travail collaboratif, ses idées concernant la société, les innovations, la
culture et sa vision du futur de l’éducation et de l’apprentissage
- Utiliser les principaux concepts de créativité sous un angle scientifique
- Observer les pratiques créatives contemporaines dans les domaines artistiques, scientifiques et culturels d’une société
- Formuler les liens possibles entre créativité, innovation et collaboration

Compétences transférables

- Agir sur la base d’un raisonnement éthique
- Générer des idées nouvelles (créativité)
- Travailler en équipe
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Concevoir des projets
- Prendre des initiatives
- Produire des recherches à un niveau approprié
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