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Vous souhaitez vous tourner vers l’innovation collaborative pour améliorer la performance de votre 
structure et de certains de vos projets. 

Vous vous posez des questions quant à la mise en application de cette stratégie et vous cherchez des conseils 
et bonnes pratiques.

Ou vous souhaitez développer vos connaissances et compétences ?

Devenez Membre Olympe de la Chaire Coo-innov !



Vos enjeux

Accéder à des formations en lien avec 
l’innovation collaborative

Accéder aux dernières connaissances 
et nouveautés grâce à notre équipe 

experte de la stratégie et de 
l’innovation

Accéder à un large réseau d’acteurs
de l’écosystème d’innovation

Participer et/ou intervenir à des 
évènements regroupant des acteurs 

divers et variés

Gagner en visibilité

Echanger et travailler avec des acteurs 
de l’écosystème d’innovation et 

l’équipe de la Chaire

Trouver des solutions spécifiques à 
vos problématiques

Bénéficier de conseils en termes de 
stratégie et de business model

Apprendre Partager Créer



• Un accès à nos MOOC (Massive Open Online 
Course)

• Un accès à nos formations en alliance et 
partenariat

• La possibilité de créer une formation unique en 
adéquation avec les besoins de votre entreprise

Ce que nous vous proposons…

Une sélection de contenus sur une thématique que vous choisissez.

Un accès privilégié :
• Aux publications et travaux de la Chaire (en version numérique et imprimée)
• Aux résultats et contenus de « l’Observatoire de l’innovation collaborative » en partenariat avec Pacte PME
• A nos bases de données internes : cas d’études, fiches résumé, memos, thèses, …

Via un espace membre sur le site internet

« Apprendre »

Périodicité : trimestrielle ou biannuelle

Exemples  de contenus : résumés d’ouvrages ou d’articles, veilles scientifiques ou 
empiriques

Exemples de thématiques :
• les projets collaboratifs dans le secteur de la santé
• la gouvernance de la collaboration publique-privée



Un accès au réseau de la chaire et mise en contact 
avec divers acteurs en fonction de vos besoins :
• Des enseignants-chercheurs et doctorants 

contrat de recherche et thèse
• Des étudiants mission de conseil, stage, 

recrutement
• Des alumnis recrutement privilégié
• Nos partenaires institutionnels et privés
• D’autres acteurs de l’écosystème d’innovation

Ce que nous vous proposons…

Accroitre la visibilité de votre entreprise en mettant en avant son attrait pour l’innovation collaborative :
• Apparition de votre logo sur l’ensemble de nos supports de communication 
• Création de contenus basés sur votre entreprise/vos projets (en lien avec l’innovation collaborative) et promotion via la 

communication de la chaire Exemples : témoignages, cas d’innovation collaborative, retours d’expérience, réussites

« Partager »

• Un accès gratuit aux conférences, afterworks et évènements de 
réseau de la chaire

• Une place dans le jury pour notre trophée de l’innovation 
collaborative en partenariat avec Pacte PME

• Un accès privilégié à pour intervenir à un évènement :
- Intervenant de l’entreprise à un de nos évènements
- Intervenant de la chaire à un évènement de votre entreprise



Bénéficier de conseils sur votre stratégie et votre business model

Un accompagnement de 6 mois par les étudiants de Master :
• Un diagnostic stratégique, une étude de marché 

et une étude sectorielle
• Des recommandations
• Des résultats garantis par les responsables du Master

En savoir plus

Ce que nous vous proposons…

« Créer »

Un accès au Forum de la Chaire Coo-innov

• Evènement d’une journée en présentiel
• Sous forme de tables rondes
• Pendant lequel vous aurez la possibilité 

d’échanger avec divers acteurs 
(chercheurs, responsables des alliances 
et de l’innovation, …) 

• Sur des thématiques en lien avec 
l’innovation collaborative

Périodicité : annuelle
La possibilité de mettre en place un contrat de recherche avec notre équipe 
pour soutenir et travailler ensemble sur une thématique de recherche proche 
des préoccupations de votre entreprise.

https://www.chairecooinnov.com/conseil-strat%C3%A9gie-innovation


Comment devenir Membre Olympe ?

Nous nous adaptons !
Les propositions précédentes ne sont pas exhaustives. Nous sommes ouverts à tout autre projet portant sur les 

thématiques de l’innovation collaborative. N’hésitez pas à nous en parler !

Vos dons permettront :
✓ De soutenir la recherche sur l’innovation collaborative
✓ De donner de la visibilité aux travaux théoriques et empiriques sur ces thématiques
✓ D’organiser des évènements de réseau et d’échange
✓ De valoriser le travail et l’investissement des étudiants
Par conséquent, vous contribuez au développement du territoire en encourageant l’adoption de processus
collaboratifs dans l’écosystème d’innovation.

Faites un don à la Chaire Coo-innov !

La Chaire Coo-innov est une chaire de la Fondation Université de Montpellier.
Vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% du montant de vos dons. Si vous 

donnez 5 000 €, en réalité cela vous coutera 2 000 €.



https://www.chairecooinnov.com/

Chaire Coo-innov

@chairecooinnov

Rejoignez-nous !

Anne-Sophie Fernandez
Maître de conférences HDR, 
Université de Montpellier

anne-sophie.fernandez@umontpellier.fr

Frédéric Le Roy
Professeur des universités à l’UM
Directeur du Laboratoire MRM

frederic.le-roy@umontpellier.fr

Camille Bildstein
Ingénieure d’études

camille.bildstein@umontpellier.fr
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