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À noter dans votre agenda ! 
 

12 mars 2018 

Paris 

Séminaire permanent ADU 

L’innovation plurielle pour le 

développement de l’Afrique Sub-

Saharienne 

Lien d’inscription (jusqu’au 05 mars) 

 

23 mars 2018 

Rome, Italie 

Printemps de l’Innovation 

Financing Innovation in a Turbulent 

World : Actors, Logics, Tools 

Lien d’inscription (jusqu’au 6 mars) 
 

28 mai 2018 

Paris, La 

Défense 

Journée Innovation 

Écosystèmes d’innovation 

Devenez partenaire 
 

4-5 juin 2018 

Nîmes 

Forum Innovation VIII 

Les nouveaux modes d'organisation des 

processus d'innovation 

Lien d’inscription 
 

6-7 septembre 

2018 

Paris 

Colloque SAYS 

Protectionnisme, libre-échange, 

compétitivité et développement 

économique : Quelle réalité ? 

Date limite de soumission : 31 mars  
 

Nouveauté au RRI 
 

Nouveau Partenariat RRI – BPIFRANCE LE LAB ! 
 
Bpifrance Le Lab souhaite valoriser les recherches du RRI, dont les thématiques innovation et PME sont 
des supports clés pour nourrir la réflexion stratégique des dirigeants d’entreprises. 

https://riifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/03/infonews-60-en.pdf
https://riifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/03/infonews-60-en.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/01/Programme-Journ%C3%A9e-ADU-mars-18.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/01/Programme-Journ%C3%A9e-ADU-mars-18.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/01/Programme-Journ%C3%A9e-ADU-mars-18.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1t2hxQPknS65_F-rqgBRUZwj_uPZjD8Q3JMpuoR8rko8/edit
https://rrien.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/01/V2.program-Rome.pdf
https://rrien.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/01/V2.program-Rome.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6p3bwB8ecqv-XG6GsrBXsHMpVWYc5Sw5sd4yVAMyqZCNcig/viewform
https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/journee-innovation/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-innovation-2018-innovation-ecoystems-agora-41365409052
https://innovation.univ-littoral.fr/?page_id=1097
https://innovation.univ-littoral.fr/?page_id=1097
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2TKmgM332S6S0srdJQnmIATXGIlXK15sCyr8q6U4BRw5wLA/viewform
https://says.univ-littoral.fr/?p=69
https://says.univ-littoral.fr/?p=69
https://says.univ-littoral.fr/?p=69
https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/manifestations/


 
 
La première  infographie issue du partenariat entre BPIfrance Le Lab et RRI est maintenant en ligne sur le site de la 
BPI. Elle concerne l'ouvrage de Sophie Boutillier et Dimitri Uzunidis, L'entrepreneur, La fonction économique de la 
libre entreprise.  

 
 
 

Devenir membre ou renouveller votre adhésion : Bulletin d’adhésion 2018 

 
Edito du mois ! 
 Mars 2018 : Pierre Saulais, Analyse systémique, gestion des connaissances et PME innovantes 

 
 

RRI Editions 
 

Revues 
Les dernières parutions des revues Innovations (I-REMI et I-JIEM), Marché et Organisations (M&O) 
et Technologie et Innovation (Tech Inn) 
 

 
 
N°55 : Innovation et cognition (I-REMI) 
 

N°25 : Multi-scale innovation (I-JIEM) 
 

 
  

N°31 : Économie sociale et social business ? (M&O) 
 

 
  

   N°18-3 : Analyse systémique et petites entreprises innovantes (Tech Inn) 

 

Ouvrages 
La liste des ouvrages du RRI 
 

Les brevets. Incitations ou freins à l’innovation ? Baudry M. et Dumont B., ISTE Editions, Mars 2018 

 
Dictionnaire économique de l'entrepreneur, Tiran A. et Uzunidis D., Classiques Garnier, Janv.2018 
 
Innovation and Society, Cros F. Volume 15 – Smart Innovation – Wiley / ISTE  Editions, Janv. 2018 

https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Partenariats-de-recherche/Partenariat-RRI-Bpifrance-Le-Lab
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/12/RRI-bulletin-adhesion-2018.doc
https://rrifr.univ-littoral.fr/actualites/editos/
https://rrifr.univ-littoral.fr/actualites/editos/
https://rrifr.univ-littoral.fr/actualites/editos/
https://rrifr.univ-littoral.fr/editions/
http://www.cairn.info/revue-innovations-2017-3.htm
https://www.cairn.info/revue-innovations-2018-1.htm
https://www.cairn.info/revue-innovations-2018-1.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2018-1.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2018-1.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2018-1.htm
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no_revue=130&no=58658
http://www.openscience.fr/Numero-1-365
https://rrifr.univ-littoral.fr/editions/ouvrages-2017/
https://iste-editions.fr/products/les-brevets
https://www.classiques-garnier.com/editions/ref?id=3222
http://iste.co.uk/book.php?id=1301
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544


 
Le système technologique contemporain, Aït-El-Hadj. S. Volume 12 – Smart Innovation– ISTE 
Editions, Janv. 2018 

 
Appels à articles 

 

 
 

Titre : Communautés de connaissances et accélération de l’innovation et de la créativité 

 Date limite de soumission des articles complets : 25 mai 2018 

Titre :  Innover dans le champ de la santé : un renouvellement par les arrangements organisés, les 

politiques publiques et les capacités entrepreneuriales 

 Date limite de soumission des résumés : 1er mai 2018 

Titre : Le financement de l'innovation dans un contexte d’incertitude grandissante : acteurs, logiques, 

outils 

 Date limite de soumission des articles complets : 15 juillet 2018 

 
 

 
 

Titre : Les systèmes d’information logistique et transport à l’ère de l’internet des objets 

 Date limite de soumission des résumés : 31 décembre 2018 

Titre : Repenser le marché du luxe et l'économie à l'ère de l'expérientiel et du digital  

 Date limite de soumission des résumés : 31 mars 2018 
 

 
 

 

Titre: Les systèmes produits-services (SPS) : mutation des entreprises, des innovations, et des business 

models 

 Réception des propositions d’articles : octobre 2017 à mars 2018 

Titre: Les biographies d’innovation comme vecteur de développement de la culture technique 

 Réception des propositions d’articles : fin avril 2018 à octobre 2018 

 

 

 

https://iste-editions.fr/collections/nouveautes/products/le-systeme-technologique-contemporain
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-contributions-Nspecial-Innovations.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-contributions-Nspecial-Innovations.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/IREMI-Sante-Innovation-FR.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/IREMI-Sante-Innovation-FR.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Financement-Innovation-IREMI.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Financement-Innovation-IREMI.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/11/Logistique_Appel-à-articles_MO.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/02/Appel_Luxe.pdf
https://www.openscience.fr/Appel-a-articles-Systemes-Produits-Services
https://www.openscience.fr/Appel-a-articles-Systemes-Produits-Services
https://www.openscience.fr/IMG/pdf/appel_biographie_d_innovation.pdf
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544


Autres informations 
 

 Call for Papers Special Issue on  Financing Novelty, European Journal of Innovation 

Management (15 juillet 2018) 

 

 Participez aux travaux du RRI en candidatant au poste MCF 05-06  (ULCO / Clerse UMR 8019) 

Economie et management de l'innovation et entrepreneuriat. 

Plus d’information 

 

 Candidature Thèse Économie circulaire et développement territorial (ULCO, CLERSE), ouvert à 

un étudiant actuellement en master recherche en économie, avant le 10 mars 2018  

contact : blandine.laperche@univ-littoral.fr 

 

 Call for Papers Special Issue for CfP - 24th ICE/IEEE ITMC International Technology 

Management Conference, special track on  Living-Labs & Open-Innovation: Innovation in the 

Fuzzy Front-End Process, User Driven Innovation, eXperience Design, User eXperience & 

Design Thinking 

Plus d’information 

 

 Ouverture de post-doctoral research associate position in CDAIS project 

Plus d’information 
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http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=7659
http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=7659
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/ListesPostesPublies/ANTEE/2018_1/0595964M/FOPC_0595964M_4217.pdf
mailto:blandine.laperche@univ-littoral.fr
https://www.dropbox.com/s/4m53y4f2ru0i8ve/Onepager%20Living-Labs%20and%20Open-Innovation%20Track%20at%20ICE2018-%2015janv%20Rev%2021-01-2018%20%282%29.pdf?dl=0
http://agrinatura-eu.eu/2018/02/post-doctoral-research-associate-position-cdais-project/
http://www.linkedin.com/groups?gid=4362311&trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/groups/147063941120/?fref=tshttp://facebook.com/
mailto:rri@univ-littoral.fr

