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À noter dans votre agenda ! 
 

12 novembre 

2018 

Paris 

 

Séminaire Science Technologie et 

Développement 

Systèmes Nationaux d’Innovation et 

Développement 

Téléchargez le programme 

Lien d’inscription  

10 décembre 

2018 

Paris 

Assemblée Générale RRI, Gala de 

l’Innovation 

Apprendre l’innovation : expériences dans 

l’enseignement supérieur 

 
 

13 mars 2019 

Paris 

Séminaire Science Technologie et 

Développement  

Transfert technologique et Valorisation 

des connaissances 

Téléchargez le synopsis 

 

 

22 mars 2019 

Athènes, 

Grèce 

Spring of Innovation 

Agro-innovation, food  

quality and safety 

Date limite de soumission de 

communications : 10 décembre 2018 

 
 

Mai 2019 

Paris 
Journée Innovation 2019 

 

17-19 Juillet 

2019 

Naples, Italie 

RNI Forum Innovation X / Summer 

School 

Consultez le site de l’événement : 

http://rni-napoli2019.uniparthenope.it/ 

 

https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/03/Synopsis-STD-2.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/03/Synopsis-STD-2.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/07/Programme-STD.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfESq_NAbDQe5hpIjGZF6NQnW0DNh0_FrsbvBfuX17u3Hyqww/viewform
https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/gala-de-linnovation/
https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/gala-de-linnovation/
https://rrien.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/09/Synopsis-RRI-13-mars-2019.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/printemps-de-linnovation/
https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/printemps-de-linnovation/
http://rni-napoli2019.uniparthenope.it/


 
 

Nouveauté au RRI 
 

 Ouverture Innovations, le Blog du RRI, sur la plateforme Alternatives Economiques ! Bonne lecture 

 

https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation 

A lire : Pierre Barbaroux "Les dynamiques d’innovation au sein des industries aérospatiales et 

de défense"  

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

 
Edito du mois ! 
 

Octobre 2018 : Ruano-Borbalan J-C, et Bocquet B., « Technosciences et participation citoyenne » 

   
 

 

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°57 : Modes socio-économiques de l’innovation (I-REMI) 

N°27 : Stimuli of Innovation Opportunities (I-JIEM) 
  

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/6609-2/
https://rrifr.univ-littoral.fr/editions/
http://i-remi.cairn.info/numero/?numero=INNO_057
http://i-jiem.cairn.info/


    
  

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

 
   

   N°3-3  : Innovations citoyennes (Tech Inn) 

 

Ouvrages 
 
La liste des ouvrages du RRI 
 

Management public – 65 schémas pour analyser et changer les organisations publiques, Bernard 
B., collection Business and Innovation, Peter Lang, Septembre 2018 

 
La globalisation créative, Callens S., série Smart Innovation, v.18, Iste, Septembre 2018 

 
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 

 
 

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 novembre 2018 

Titre : Créatives Commons scientifiques 

 Date limite de soumission des articles complets : avril 2019 

 

 

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

 
 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=59774
http://www.openscience.fr/Dynamiques-d-innovation-dans-les-industries-aerospatiale-et-de-defense
https://rrifr.univ-littoral.fr/editions/ouvrages-2017/
https://www.peterlang.com/view/title/65434
https://iste-editions.fr/products/la-globalisation-creative
http://iste.co.uk/book.php?id=1398
http://iste.co.uk/book.php?id=1392
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
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
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/Appel-contributions-Regulation-creative-commons-scientifiques-REMI.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-a-contributions-Innovation-manageriale-Def.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-contributions-Regulation-creative-commons-scientifiques-REMI.pdf
http://i-jiem.cairn.info/call-for-papers/
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544


 
 

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 
 

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  

 

 Announcement of the 1st International innovation and circular economic research award, 
University Santiago de Compostela  

 

Direction de publication 
 

Nous suivre 
Lettre électronique éditée par le Réseau de 

Recherche sur l’Innovation 
Association Loi de 1901 
CCP Lille 17 302 96 B 
Siret 502 042 815 00014 
APE 9499Z 

Directeur de publication : 
Dimitri Uzunidis 
Rédacteur : Simon Nadel 
Tel. + 33 328 237 148 

 

     

 

 

 

https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/11/Logistique_Appel-à-articles_MO.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/07/Sante%CC%81-nume%CC%81ro-MO.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/02/Appel_Luxe.pdf
https://www.openscience.fr/IMG/pdf/appel_biographie_d_innovation.pdf
https://www.openscience.fr/IMG/pdf/appelinventions_et_histoire_des_techniques.pdf
http://mosaic.hec.ca/aims2018/programme/
https://umr-innovation.cirad.fr/layout/set/newsletter/newsletter/newsletter-2-2018
https://www6.toulouse.inra.fr/agir/Media/Fichier/Stages-emplois/CDD_THESE/2018/THESE_2018_2
https://www6.toulouse.inra.fr/agir/Media/Fichier/Stages-emplois/CDD_THESE/2018/THESE_2018_2
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/titulacions/masters_oficiais/dein/descargas/Premios_Economia_Circular_Master_DEIN_ENG.pdf
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544
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

