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13h -13h20 Introduction  

Rihab Zaidi (Designer, doctorante et chargée de cours UBM-MICA)

Restitution : Quel rapport avec les SIC et la sémiotique ?  
13h20 – 14h20

 Workshop Design & Mode  : Roshanak Adibi (doctorante et 
chargée de cours UBM-MICA) et Nadège Dessia (doctorante  
UBM-MICA) ..........................................................................................................................................[15 min]

 Workshop Design & Jeux Vidéo : Antonin Congy (Game Designer 
et doctorant UBM-MICA) et Rihab Zaidi ..........................................................[15 min]

 Workshop Design & Communication: Andréa Alexandre 
(doctorante UBM-MICA), Bini Paul (doctorant UBM-MICA) et Emna 
Kammoun (Designer et doctorante UBM-MICA) ..................................[15 min]

Discussion : 15 minutes

14h20- 15h15 Partie n°1: 
Les points de contact de l’entreprise avec le design stratégique

 Anne Charlotte Barbaresco (Design- Stratégie Manager , ADI)
 Design et stratégie de développement ..........................................................[40 min]

Discussion : 15 minutes
Pause café : 15h15- 15h35

15h35- 17h10 Partie n° 2 : 
Lieu et non-lieu du design process

 Pierre Gracia (Maitre de conférence des universités UBM- CLARE)
 Regarder, voir. Entre éclat et tenue : la chaise Morphès ............[20 min]

 Anne-Cécile Lenoël (Designer, Doctorante et chargée de cours,  
UBM-MICA)

	 Former	 des	 créateurs-concepteurs	 au	 cœur	 des	 SHS  :	 
l’expérimentation	des	outils	du	design de	mode ................................[20 min] 

 Catherine Pascal (Maître de conference UBM- MICA)
 Design	 thinking	 comme	 expérimentations	   et	 co-constructions	

transculturelles entre concepts et terrains appliqués à  
l’international ...................................................................................................................................[20 min]

 Sana Boudhraa (Designer, Doctorante et auxiliaire de recherche à  
l’UdeM- Hybridlab)

 La co-conception en atelier de design à travers les Conversations 
de design et l’écosystème représentionnel Hyve-3D ....................[20 min]

Discussion 15 minutes

17h10- 18h45 Partie n°3 :
Le design process à l’épreuve de la réalisation   

 Jonathan Lalanne (Designer )
Le design de la data ........................................................................................................................[20 min]

 Oussama Azzibou (Designer)
Le design stratégique au prisme de l’entrepreneuriat innovant.........[20 min]

 Lyessine Deradji (Entrepreneur : Design d’interaction)
	 Retour	 d’expérience	 sur	 l’application	 The	 Fit	Makers  :	 de	 l’idée	 

à la diffusion .......................................................................................................................................[20 min]

 Florian Harmand (Designer et ingénieur R&D chez iQSpot, 
doctorant UBM-MICA)    

 Projet/produit :	design	et	SHS	en	recherche	et	développement .....[20 min]

Discussions 15 minutes



Organisation : Rihab Zaidi  

Contact et inscriptions : 
rihab.zaidi@u-bordeaux-montaigne.fr
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