
   
Nancy, le 14 mars 2022 

 
Evènement 
TRANS-GENERATIVES 2030 :  
une initiative lancée par la  
Chaire UNESCO ICN et le CEREFIGE 
 
L’initiative TRANS-GENERATIVES 2030, lancée par la Chaire UNESCO ICN et le CEREFIGE (Centre 
Européen de Recherche en Economie Financière et en Gestion des Entreprises)-Université de 
Lorraine, en collaboration avec l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy (ENSAD), 
vise à construire un réseau régional, national et international de pratiques, de recherches et 
d’éducation durables qui introduisent les dimensions imaginaire, symbolique et esthétique dans les 
rationalités fonctionnelles, en vue de nourrir et d’influencer les processus de prise de décision pour 
des transformations durables. 

 
Agir avec l’art et les sciences pour un monde durable 
TRANS-GENERATIVES 2030 vise à unifier les connaissances fragmentées et cloisonnées sur le plan 
disciplinaire et fonctionnel afin d’optimiser la vie en entreprise. De nouveaux modèles de 
collaboration et de partenariats transdisciplinaires s’imposent. TRANS-GENERATIVES 2030 
propose de traiter les questions du développement de l’inclusion, de l’exploration des différences 
individuelles, culturelles, philosophiques ou idéologiques, et de la création de connaissance 
participative, par l’intégration de l’art avec les sciences sociales et naturelles. 
 

Les 3 axes d’action et de recherche : 
 

• Se doter d’une compréhension intégrative des écosystèmes environnement-humains-non 
humains grâce à des outils descriptifs avancés, en particuliers ceux de l’art ;  

• Installer des collaborations de proximité entre les praticiens et les mondes de la recherche, de 
l’éducation et de l’art afin d’analyser des situations réelles et de co-concevoir des solutions 
inventives ;  

• Initier des explorations et expérimentations participatives à différentes échelles : individuelle, 
organisationnelle, communautaire, régionale, nationale, internationale. 

 
Un programme riche et hybride 
L’initiative TRANS-GENERATIVES 2030 se tiendra du 14 mars au 1er avril 2022 : 
 

• Du 14 mars au 28 mars, les conférences se tiendront en distanciel sur inscription. 
• Du 29 mars au 1er avril, les différents évènements auront lieu sur le campus d’ICN Business School. 
Pour découvrir le programme en détail : https://transgenerative.sciencesconf.org/program 
  

Si vous souhaitez participer, veuillez-vous inscrire via ce lien : 
https://transgenerative.sciencesconf.org/registration 
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A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL :  
Triple accréditée AACSB, AMBA, EQUIS et membre du chapitre des écoles de management au sein de la 
Conférence des Grandes Écoles, ICN Business School forme ses étudiants et des cadres à développer dans les 
entreprises l’innovation par la créativité. L’école propose une pédagogie #ArtTechnologyManagement sur ses 
3 campus, à Nancy avec l’Alliance Artem qui regroupe l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy 
et Mines Nancy.  
La communauté ICN est animée par trois valeurs fondamentales : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe. 
ICN Business School, c’est également : 
 3 000 étudiants dont 38 % d’étudiants étrangers ; 
 75 professeurs permanents et 24 affiliés ; 
 3 campus : Nancy, Paris (France), et Berlin (Allemagne) ; 
 9 bureaux de représentation à l’étranger : à Taiwan, en Chine, en Russie, au Sénégal, en Inde, en Afrique du 

Nord, en Afrique subsaharienne, en Amérique Latine et au Moyen-Orient ; 
 Près de 120 universités étrangères partenaires dans le monde ;  
 40 associations étudiantes ; 
 150 entreprises partenaires ; 
 Plus de 17 000 diplômés. 
Créé en 1905, ICN Business School est un établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État, 
qualifié EESPIG et associé à l’Université de Lorraine. L’école est autorisée à délivrer un diplôme visé par le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour ses programmes, visés Bac+3 (Bachelor en 
management) et Bac+5, grade de master (programme Grande Ecole). ICN est la 1ère Business School à avoir 
évalué la maturité de ses pratiques économiques, sociales, sociétales et environnementales via la démarche 
Engagé RSE d’Afnor Certification. 
 


