La « Global Service Jam » s’invite à UNÎMES
pour la première fois
du 9 au 11 mars 2018
A l’occasion de la Journée Portes Ouvertes 2018 d’UNÎMES, des étudiants du Master Design
Innovation Société vont participer pour la première fois à la « Global Service Jam »,
manifestation internationale, du vendredi 9 au dimanche 11 mars et travailler en équipe pour
proposer un service innovant.
Organisé simultanément dans plus d’une soixantaine de villes à travers le monde, cet
événement mobilise des « jams » c’est-à-dire des groupes de personnes intéressées par le
design et son approche créative qui coopèreront durant tout le week-end pour résoudre un
problème à partir d’un même thème de départ. Le but est d’encourager l’expérimentation et
l’innovation mais aussi la rencontre avec de nouvelles personnes. L’équipe d’UNÎMES est donc
ouverte à tous les volontaires.
Après l’annonce du thème vendredi 9 mars à 17h, l’équipe, constituée de sept étudiants du
Master 1 DIS et de tous ceux qui le désirent, quelle que soit leur compétence, aura deux jours
pour réfléchir et développer ensemble des idées et concepts de services susceptibles de
trouver des traductions et applications concrètes. A titre d’exemple, le thème de 2011 était
«(Super) Héros ». Ils devront ensuite publier leurs résultats sur une plateforme en ligne le
dimanche 11 mars à 15h (heure locale) comme toutes les autres « jams ». Les services
développés gagneront ainsi une visibilité internationale et pourraient inspirer de véritables
opportunités « business ».
Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes 2018, l’atelier de créativité sera installé sur le site
Vauban et ouvert aux visiteurs. Les étudiants du Master Design Innovation et Société
pourront leur expliquer leur démarche et leur processus de réflexion et répondre à leurs
éventuelles questions.
Global Service JAM
Université de Nîmes, Site Vauban – Salle H201
Samedi 10 mars de 9h à 16h
L’Archipel, 30 rue Pierre Semard à Nîmes
Vendredi 9 mars à partir de 16h
Puis du Samedi 10 mars 16h à Dimanche 16h.
Plus d’informations : http://planet.globalservicejam.org/
Contacts :
Yves Voglaire, Designer-chercheur UNÎMES, Master Design Innovation et Société –
yves.voglaire@unimes.fr
Elodie Jamet, Service communication – communication@unimes.fr / 04 66 36 46 26

