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À noter dans votre agenda ! 
 

22 mars 2019 

Athènes, 

Grèce 

Spring of Innovation 

Agro-innovation, food  

quality and safety 

Téléchargez l’appel à communication 

  

3 juin 2019 

Paris 

Journée Innovation 2019 

Innovation & Services 

 
 

17-19 Juillet 

2019 

Naples, Italie 

RNI Forum Innovation X / Summer 

School 

Consultez le site de l’événement : 

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

Date limite de soumission de communications : 

28 Février 2018 

 
 

 
 

Nouveauté au RRI 
 

Assemblée Générale RRI, Gala de l’Innovation 

10 Décembre 2018 à Paris 

 
 

Lors de l’Assemblée générale du Réseau de Recherche sur l’Innovation du 10 décembre 2018, les 

https://riien.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/12/infonews-67-en.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/printemps-de-linnovation/
https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/printemps-de-linnovation/
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/08/Spring-of-Innovation-2019.pdf
http://rni-napoli2019.uniparthenope.it/


membres du RRI ont élu la présidence et le nouveau du bureau du RRI. 

Félicitations à Blandine Laperche, présidente, et au nouveau bureau du RRI ! 
 
                              
 

Devenir membre ou renouveller votre adhésion : Bulletin d’adhésion 2019 

 
  Édito du mois ! 

 
Décembre 2018 : Quel entrepreneuriat innovant au Maghreb ? par Sonia BEN SLIMANE (ESCP 
Europe)  
 
RRI Prix Honoris Causa pour les thèses 

 
Ouverture de candidature au prix RRI « Promotion de la recherche en étude de l’innovation » 
avec ISTE Éditions, Smart Innovation pour 2019 

 
 Envoi des rapports de pré-soutenance et de soutenance à d.uzunidis@openscience.fr et d’une 

version papier à l’attention de D. Uzunidis, 39 rue Gaspard Neuts, 59240 Dunkerque, France 
avant fin juillet 2019 (Voir les conditions précises en ligne). 
 

 
 

RRI Éditions 
 

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) 
  

    
  

N°33 : L’entrepreneuriat innovant dans les pays du Maghreb (M&O) 

 

 
   

Volume 18-4  : Analyse systémique et petites entreprises innovantes (Tech Inn) 

https://riifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2013/01/RRI-bulletin-adhesion-2019.doc
https://rrifr.univ-littoral.fr/actualites/editos/
https://rrifr.univ-littoral.fr/actualites/editos/
https://rrifr.univ-littoral.fr/lisez-le-nouvel-edito-du-mois-de-decembre-2018/
mailto:d.uzunidis@openscience.fr
https://rrifr.univ-littoral.fr/actualites/rri-prix-honoris-causa-pour-les-theses/
https://rrifr.univ-littoral.fr/editions/
http://i-remi.cairn.info/numero/?numero=INNO_057
http://i-jiem.cairn.info/
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-15892-1&utm_source=phplist&utm_campaign=message_24948&utm_medium=email&utm_content=lienTitre
https://www.openscience.fr/Numero-1-365
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544


 

Ouvrages 
 
La liste des ouvrages du RRI 

 
The anthropological perspective of the world, Desjeux D. collections Business and 

Innovation, Peter Lang, Novembre 2018 

Creative Management of Complex Systems, Héreaud J-A., Kerr F., Burger-

Helmchen, T., série Smart Innovation, vol 19, Iste, Novembre 2018 

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 :  Innovation managériale et management de l’ouverture  

 Date limite de soumission des articles complets : 31 janvier 2019 

 

Titre : Approches internationales et cas d'innovation collaborative 

 Date limite de soumission des articles complets : 1er février 2019 

 

Titre : Les nouvelles formes d’organisation du travail créatif 

 Date limite de soumission des articles complets : 15 février 2019 

 

Titre : Créatives Commons scientifiques 

 Date limite de soumission des articles complets : 1er avril 2019 

 

Titre : Dialogues entre Innovation Frugale et Effectuation 

 Date limite de soumission des articles complets : 30 juin 2019 

 

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

 
 

 
 

https://rrifr.univ-littoral.fr/editions/ouvrages-2017/
https://www.peterlang.com/view/title/68446
http://iste.co.uk/book.php?id=1431
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/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/Numero-Special-Collab-Innov-RRI.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-contributions-coworking-1.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-Innovations-Innovation-frgulage-effectuation.pdf
http://i-jiem.cairn.info/call-for-papers/


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 2019 

 

Titre : Les impacts des nouvelles technologies sur les systèmes de santé   

 Date limite de soumission des résumés : 30 avril 2019 

 
 

 
 
 

Titre : Brevets et stratégies de valorisation de l’innovation technologique  

 Réception des propositions d’articles : 30 avril 2019  

Partenariats RRI 
 

 

 Partenariat RRI – BPIFRANCE LE LAB : infographie à partir de l’ouvrage « Le capital savoir 
de l’entreprise » de Blandine Laperche – Consultez l’infographie 

 

 
  

 Blog RRI en partenariat avec Alternatives Économiques – Consultez le blog 

 

 
 

Capacités d’apprentissage et innovation pour le développement économique  

 Vanessa CASADELLA 
Comment rendre les publications scientifiques accessibles à tous ? L’édition scientifique face à un 
nouveau paradigme  

 Laurence PAGACZ ET Thierry WASER 
L’entrepreneuriat innovant, levier de croissance des économies maghrébines ?  

 Sonia BEN SLIMANE 
L’intelligence artificielle de la force productive de la science  

 Dimitri UZUNIDIS 
Les innovatrices sont-elles des innovateurs comme les autres ?  

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://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/07/Sante%CC%81-nume%CC%81ro-MO.pdf
https://www.openscience.fr/IMG/pdf/appel_brevets.pdf
https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Partenariats-de-recherche/Le-Capital-savoir-de-l-entreprise
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2018/11/11/capacites-d-apprentissage-et-innovation-pour-le-developpement-economique
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2018/11/05/comment-rendre-les-publications-scientifiques-accessibles-a-tous-l-edition-scientifique-face-a-un-nouveau-paradigme
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2018/11/05/comment-rendre-les-publications-scientifiques-accessibles-a-tous-l-edition-scientifique-face-a-un-nouveau-paradigme
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2018/10/28/l-entrepreneuriat-innovant-levier-de-croissance-des-economies-maghrebines
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2018/10/19/l-intelligence-artificielle-de-la-force-productive-de-la-science
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2018/10/15/les-innovatrices-sont-elles-des-innovateurs-comme-les-autres
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544
https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Partenariats-de-recherche/Le-Capital-savoir-de-l-entreprise


 Sophia BELGHITI-MAHUT, Viviane DE BEAUFORT, Anne-Laurence LAFONT, Ouidad 
YOUSFI 

L’origine du profit remet en question les certitudes de la science économique : retour à Jean-
Baptiste Say 

 Marian WIELEZYNSKI 
Les dynamiques d’innovation au sein des industries aérospatiales et de défense  

 Pierre BARBAROUX 
 

 

Autres informations  
 

 Les 16èmes Journées doctorales Augustin Cournot (ACDD) se dérouleront à Strasbourg les 
24 et 25 avril 2019, avec Christian Gollier (Ecole d'économie de Toulouse) et Yann 
Bramoullé (École d'économie d’Aix-Marseille) en tant que conférenciers. 
Plus d’information 
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https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2018/10/08/l-origine-du-profit-remet-en-question-les-certitudes-de-la-science-economique-retour-a-jean-baptiste-say
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