
 

Site web : https://collaborativespacesstudy.wordpress.com/  Twitter : @collspaces                             
LinkedIn : Research Group on Collaborative Spaces (RGCS) 

  

Research Seminar on Collaborative Spaces 

RGCS Grenoble - Lyon Chapter 
 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter au séminaire RGCS Grenoble-Lyon, le : 

 
Mardi 11 octobre, 17h30 – 19h 

 
Campus universitaire de Saint Martin d’Hères 

11 rue des mathématiques, Bâtiment D, salle D078, salle Promising 
 

De l’espace du collaboratif : le point de vue des architectes et des designers 

 

Programme 

Les agences d’architecture 

"Ce que font les agences à l’architecture" ou comment les espaces qu’investissent les 
professionnels de l’architecture témoignent de leur manière d’exercer et de leurs postures : 
Stéphanie Dadour (Maitre assistante à l’Ensa de Grenoble, chercheure au laboratoire 
MHA-evt et ACS)  

 

Les lieux d’innovation : Témoignage à double-voix (usager – concepteur) de la co-
conception d’une salle de créativité  

Nathalie Nathan, co-fondatrice de Workfriendly (http://www.workfriendly.eu/index.html) et 
Valéry Merminod (Univ. Grenoble Alpes) 
Valérie Chanal (Univ. Grenoble Alpes)  

 

Le séminaire aura lieu dans la salle de créativité « Promising » dont le processus de co-
conception sera présenté par N. Nathan,  V. Merminod 

 

Ce troisième séminaire RGCS Grenoble-Lyon sera l’occasion de contacts plus développés 
avec notamment des architectes et des designers,  et plus largement avec des universitaires, 
des enseignants-chercheurs en école de commerce et des praticiens intéressés par les 
thématiques des communautés collaboratives et des espaces collaboratifs (espaces de 
coworking, maker spaces, fab labs, hacker spaces, etc.).  

Au-delà des lieux et de leurs modes de gestion, RGCS s’intéresse également aux 
transformations du travail, aux mouvements sociaux (mouvement des makers et du coworking 
notamment), aux nouvelles pratiques de gestion (de l’innovation, des connaissances…) 
incarnées par les espaces collaboratifs, et au lien avec le territoire et les politiques publiques. 
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Dans le cadre Rhône Alpin (en particulier les territoires de Grenoble et de Lyon), le chapitre 
RGCS GL pourra identifier, questionner et relier les tendances en cours.  

Inscription obligatoire (gratuite) : https://www.eventbrite.fr/e/billets-seminaire-rgcs-chapitre-

grenoble-lyon-de-lespace-du-collaboratif-27828713431  

 

Les coordinateurs de RGCS Grenoble-Lyon 
Sabine, Nicolas et David 

 

 


