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MAILLAGE DE COLLABORATIONS  
HIVER 2020 
Des rencontres entre les étudiant(e)s et les 
partenaires/chercheur(e)s intéressé(e)s à 
éprouver une idée spécifique sont organisés. Un 
soutien dans la rédaction d’ententes de 
collaborations est également offert afin 
d’assurer des collaborations équitables qui 
profitent aux intérêts de tous.     

RÉALISATION-PROTOTYPE/MODÈLE  
PRINTEMPS-ÉTÉ 2020 
Les étudiant(e)s sont jumelés aux partenaires/
chercheurs-chercheuses intéressé(e)s par leurs 
idées afin de développer un modèle ou prototype 
visant à tester la faisabilité, la pertinence et les 
retombées potentielles du projet. 

LE PROCESSUS

FORMATION DE LA COHORTE  
SEPTEMBRE 2019 
L’Incubateur d’Idées Innovantes forme une 
cohorte interdisciplinaire et diversifiée de 10 
étudiants intéressé(e)s par l’IA  et le numérique.    

INCUBATIONS COLLABORATIVES  
AUTOMNE 2019  
Mobilisant des méthodes de design collaboratif, 
l’Incubateur d’Idées Innovantes offre des 
opportunités de rencontre et de réflexion aux 
étudiants de la cohorte pour leur permettre de 
développer des idées novatrices et plausibles 
pour maximiser les bénéfices de l’IA et du 
numérique pour la société.  

FOIRE AUX IDÉES INNOVANTES  
5 DÉCEMBRE 2019 
Les étudiant(e)s sont invités à participer à la 
foire aux idées innovantes où ils sont 
responsables d’un kiosque leur permet-tant de 
faire rayonner leurs projets aux chercheurs et 
aux partenaires de l’OBVIA.   

CATALOGUE D’IDÉES INNOVANTES  
JANVIER 2020 
Les idées développées dans le cadre de la phase 
d’incubation sont consignées dans le catalogue 
d’idées innovantes. Le catalogue d’idées 
innovantes est doté d’un numéro de publication 
officielle, il permet de confirmer la valeur 
scientifique de l’idée, d’en protéger la propriété 
intellectuelle et d’en assurer le rayonnement.  
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PHASE D’INCUBATION
Mobilisant des méthodes de design collaboratif, l’Incubateur d’Idées 
Innovantes offre des opportunités de rencontre et de réflexion aux 
étudiants de la cohorte pour leur permettre de développer des idées 
novatrices et plausibles pour maximiser les bénéfices de l’IA et du 
numérique pour la société. 

1.1. RENCONTRE D’INTRODUCTION 
19 SEPTEMBRE 2019
Présentation des membres de la cohorte. 
Présentation du plan de match pour le 
programme Incubateur d’Idées Innovantes et 
premières discussions sur le bien commun. 

1.2. SÉANCE D’IDÉATION – FabriQC 
20 SEPTEMBRE 2019
Participation à un atelier de co-création 
organisé par Espaces d’Initiatives, un 
organisme en innovation social de la ville de

Québec. Cet atelier permet aux étudiants de se 
sensibiliser aux préoccupations de la 
population en vue d’amorcer le développement 
d’idées innovantes.   
Rapport d’impressions pour le 23 septembre 
2019 

1.3 ATELIER BIEN COMMUN ET BIENS 
COMMUNS  
SEMAINE DU 23 SEPTEMBRE 2019
La cohorte fait un retour créatif sur l’activité 
de co-création tenue dans le cadre de la

FabriQC. À l’issue de la séance, trois champ 
d’actions sont identifiés. Les étudiants partent 
avec des pistes de projets à développer.   
Ébauche de projet pour le 10 octobre 2019 

1.4 CODESIGN PROSPECTIF 
SEMAINE DU 4 NOVEMBRE 2019

Séance de codesign prospectif réalisé avec 
M. Christophe Abrassart, professeur à 
l’Université de Montréal et co-responsable de 
la Déclaration de Montréal sur le dévelop-
pement responsable de l’intelligence artifi-
cielle. Cet atelier vise à ébranler la cohorte et  
stimuler la réflexion « en dehors du cadre ».  
Projet enrichi pour le 1er décembre 2019 

1.5 AMBASSADEUR D’IDÉES 
SEMAINE DU 1 DÉCEMBRE 2019

Les équipes d’étudiants présentent oralement 
leur dossier de projet enrichi à un jury. Cette 
séance sert de transition vers la phase de 
promotions des idées. 




