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L’innovation collaborative vous intéresse et vous êtes convaincus que la collaboration est un axe à 
privilégier pour innover.

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

Ou vous souhaitez développer vos connaissances et compétences ?

Adhérez à la Chaire Coo-innov !



Vos avantages

Accéder aux dernières connaissances 
et nouveautés grâce à notre équipe 

experte de la stratégie et de 
l’innovation

Accéder à nos MOOC

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

Partager du contenu basé sur votre 
organisme/vos projets

Trouver des solutions spécifiques à 
vos problématiques

Bénéficier de conseils en termes de 
stratégie et de business model par les 

étudiants du Master Strat’Innov

Apprendre Partager Créer



• Une rencontre bimensuelle
• Entre chercheurs, managers 

et politiques
• Sur un thème en lien avec la 

coopération et la compétition 
dans les écosystèmes 
d’innovation

Au programme :
• Echange et partages
• Création de connaissances 

nouvelles
• Networking
• Partage d’expérience par un 

guest speaker

A venir en Septembre 2022 :
Lancement du Club des adhérents Hermès

Vos avantages



Comment adhérer à la Chaire ?

Votre don permettra :
✓ 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% pour les sociétés assujetties à l’IR ou l’IS
- De 66% dans le cadre de l’impôt sur le revenu

Devenez adhérent Hermès de la Chaire pour un don de 2 000€ 

soit 800€ après réduction d’impôt.



Rejoignez-nous !

https://www.chairecooinnov.com/

Chaire Coo-innov

@chairecooinnov

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
Chargée de développement

camille.bildstein@umontpellier.fr

Chloé Zanardi
Doctorante - chargée de 
développement

chloe.zanardi@umontpellier.fr
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