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À noter dans votre agenda !
Colloque SAYS
6-7 septembre
2018
Paris

Protectionnisme, libre-échange,
compétitivité et développement
économique : Quelle réalité ?

Téléchargez le programme

12 novembre
2018
Paris

Séminaire Science Technologie et
Développement
Systèmes Nationaux d’Innovation et
Développement
Téléchargez le programme
Téléchargez le LIVRET

10 décembre
2018
Paris

Assemblée Générale RRI, Gala de
l’Innovation
Apprendre l’innovation : expériences dans
l’enseignement supérieur

Séminaire Science Technologie et
Développement
13 mars 2019
Paris

Quelles stratégies pour le développement
de l’économie de la connaissance dans
les pays en développement ?
Téléchargez le synopsis
Spring of Innovation

22 mars 2019
Athènes,
Grèce

Agro-innovation, food
quality and safety

Mai 2019

Journée Innovation 2019

Paris
17-19 Juillet
2019
Naples, Italie

RNI Forum Innovation X / Summer
School
Consultez le site de l’événement :
http://rni-napoli2019.uniparthenope.it/

Nouveauté au RRI

Chers membres du RRI, chers amis,
nous avons le plaisir de vous informer que les lauréats du prix 2018 Honoris Causa: Promotion de la
recherche en étude de l'innovation (voir: https://iste-editions.fr/collections/serie-smart-innovation )
sont:
Benjamin SERRA (mention Aménagement), pour sa thèse: "Perspectives durables et territoriales des
économies de fonctionnalité légitimes. Une interprétation en termes conventionnalistes", sous la
direction du professeur Nicolas BUCLET, Université Grenoble Alpes."
et
Francois-Xavier MEUNIER (mention Economie), pour sa thèse: "Innovation technologique duale: une
analyse en termes d'influence et de cohérence", sous la direction du professeur Richard LE GOFF,
ENSTA ParisTech.
La cérémonie de la remise du prix, en présence de représentants de l’éditeur (ISTE) et de la
présidence du RRI, aura lieu le 10 DECEMBRE 2018 à 13h30 à la Cite des Sciences à Paris lors du
Gala de l'innovation. Voir: https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/gala-de-linnovation/
Devenir membre ou renouveller votre adhésion : Bulletin d’adhésion 2018

Edito du mois !
Juillet 2018 : Vanessa Casadella « Education et développement »
Aout 2018 : Djamchid Assadi « Les petits ruisseaux font les grandes rivières »
Septembre 2018 : Pierre Barbaroux « Les dynamiques d’innovation au sein des industries
aérospatiales et de défense”

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°56 : Crowdfunding et nouveaux modèles de l’innovation (I-REMI)
N°26 : Crowdfunding : Alternative Models for Innovation (I-JIEM)

N°32 : Éducation et fertilisation des économies africaines (M&O)

N°3-3 : Dynamiques d’innovation dans les industries aérospatiale et de défense (Tech Inn)

Ouvrages
La liste des ouvrages du RRI
Collective Innovation Processes, Uzunidis D., série Innovation in Engineering and Technology, vol
4, Iste-Wiley, Septembre 2018
Science, Technology and Innovation Culture Chouteau M., Forest J. et Nguyen C. série Innovation
in Engineering and Technology, vol. 3, Iste-Wiley, Septembre 2018
Environmental Innovation and Ecodesign, Debref R., Collection : Smart Innovation, Volume 17,
ISTE Editions, Juin 2018
Innovation Systems in Emerging Economies, Casadella V., Collection : Smart Innovation, Volume
18 ISTE Editions, Juin 2018
Recherche académique et innovation – La force productive de la science, Uzunidis D. (ed),
Collection : Business and Innovation, Peter Lang, Juin 2018

Appels à articles

Titre : Le financement de l'innovation dans un contexte d’incertitude grandissante : acteurs, logiques,
outils
 Date limite de soumission des articles complets : 30 septembre 2018
Titre : Innover dans le champ de la santé
 Date limite de soumission des articles complets : 30 septembre 2018
Titre : Innovation managériale et management de l’ouverture
 Date limite de soumission des articles complets : 1er octobre 2018
Titre : Créatives Commons scientifiques
 Date limite de soumission des articles complets : avril 2019

Call for papers: Innovations, Journal of Innovation Economics & Management

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 : Les impacts des nouvelles technologies sur les systèmes de santé
 Date limite de soumission des résumés : 30 avril 2019
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 2019

Titre: Les biographies d’innovation comme vecteur de développement de la culture technique
 Réception des propositions d’articles : fin avril 2018 à octobre 2018
Titre: Inventions et Histoire des techniques : naissance, diffusion, réception
 Date limite de soumission des articles complets : fin septembre 2018

Partenariats RRI


Neuvièmes journées du Groupe Thématique Innovation de l’AIMS "Communautés,
écosystèmes et innovation", Montréal 18-19 octobre 2018 – Consultez le programme
Plus d’information



2ème Colloque international « services, tourisme et distribution dans les pays émergents »
organisé conjointement par HEC Rabat (CReSC) et l’Université Paris 13 Sorbonne Cité
(CEPN-CNRS), Rabat (Maroc), 19-20 Octobre 2018
Plus d’information

Autres informations


Lettre “Culture d’innovation” de l’UMR Innovation
Plus d’information



Bourse de Thèse CIFRE en sciences économiques : Analyse de la diffusion d’une démarche
de qualité dans un secteur agricole en transformation structurelle
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