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Manifestations 2019 
 

 
À noter dans votre agenda ! 

 

Juin 2019 

 

Sessions STD/ RRI Maghreb  

Plus d’information 

 

 

17-19 Juillet 

2019 

Naples, Italie 

RNI Forum Innovation IX / Summer 

School 

Consultez le site de l’événement 

Consultez le programme provisoire 

Inscription avant le 30 juin 
 

09 Décembre 

2019 

Paris 

Assemblée Générale RRI  

Gala de l’Innovation  

Bioéconomie et innovation 

Plus d’information 

 
 

 
 
 

 

Nouveauté au RRI 
 
 

https://rrifr.univ-littoral.fr/participez-aux-evenements-partenaires-seminaire-std/
http://rni-napoli2019.uniparthenope.it/
http://rni-napoli2019.uniparthenope.it/wp-content/uploads/2019/05/RNI-Naples-Provisional-Program-06_05.pdf
http://rni-napoli2019.uniparthenope.it/index.php/sede/
https://rrifr.univ-littoral.fr/gala-innovation-2019/


RNI Forum Innovation IX / Summer School 

“Innovation for Health Innovation for life” 
 

 
 

 
Téléchargez le programme provisoire 

 

Inscription avant le 30 juin 

 

 

Édito du mois ! 

Mai 2019 : « Économie 

circulaire et modèles socio-

économiques alternatifs »  par 

Jean-Claude Boldrini, Nicolas 

Antheaume 

 

RRI Prix Honoris Causa 
2019 pour les thèses  

 
Candidature au prix RRI « 
Promotion de la recherche en 
étude de l’innovation » avec 
ISTE Éditions, Smart 
Innovation pour 2019 Avant le 
15 juillet 2019 
 
Plus d’information 

 

 
 

 
 
 

 

 
Adhésion RRI 2019 

 

Participez pleinement aux 

activités du RRI. Renouvelez 

votre adhésion ou devenez 

membre du RRI : 

 

Téléchargez le bulletin 

d’adhésion  

 

 

 
 
 

 

Réseaux sociaux 

Le RRI est aussi présent sur 

LinkedIn :  

Rejoignez notre page ici  

 

http://rni-napoli2019.uniparthenope.it/wp-content/uploads/2019/05/RNI-Naples-Provisional-Program-06_05.pdf
http://rni-napoli2019.uniparthenope.it/index.php/registration-conditions/
https://rrifr.univ-littoral.fr/economie-circulaire-et-modeles-socio-economiques-alternatifs/
https://rrifr.univ-littoral.fr/economie-circulaire-et-modeles-socio-economiques-alternatifs/
https://rrifr.univ-littoral.fr/economie-circulaire-et-modeles-socio-economiques-alternatifs/
https://rrifr.univ-littoral.fr/actualites/rri-prix-honoris-causa-pour-les-theses/
https://rrifr.univ-littoral.fr/lassociation-2/devenir-membre-01/
https://rrifr.univ-littoral.fr/lassociation-2/devenir-membre-01/
https://www.linkedin.com/company/rri-rni/
https://www.linkedin.com/company/rri-rni/


 
 

RRI Éditions 
 

 

Revues 
 

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

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
N°59 : Communautés de 
connaissances et agilité 
créative (I-REMI) 
N°29 : Innovation and 
Finance (I-JIE&M) 
  

 

 
N°35 : Le champ 
économique de la culture 

 

 
Volume 19 - 4 : 
L’économie circulaire : 
innovations avenir  
Volume 19 - 4 : Science 
fiction et conception de 
l’innovation 

 

  
 
    

 

Ouvrages 
 

La liste des derniers ouvrages du RRI 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
L'éthique dans la finance  

Édité par : Didier Caveng 

Business and Innovation 

Editeur : Peter Lang 

 
 Dynamiques de la co-innovation 

 Romaric Servajean-Hilst 

  Vol 22 - Smart Innovation 

  Mai 2019 

 
Disruptive Technology and 

Defence Innovation 

Ecosystems 

Édité : Pierre Barbaroux 

Vol 5 – Smart Innovation 

Mars 2019   

http://i-remi.cairn.info/numero/?numero=INNO_059
http://i-jiem.cairn.info/numero/?numero=JIE_029
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=63049&no_revue=130&razSqlClone=1
http://www.openscience.fr/L-economie-circulaire-innovations-avenir
http://www.openscience.fr/Science-fiction-et-conception-de-l-innovation?lang=fr
https://rrifr.univ-littoral.fr/editions/ouvrages-2017/
https://www.peterlang.com/view/title/69883
https://iste-editions.fr/collections/serie-smart-innovation/products/dynamiques-de-la-co-innovation
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1508
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1508
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1508
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544


 
 

 
Appels à articles 

 

 

 
 

Titre : Dialogues entre Innovation Frugale et Effectuation 

 Date limite de soumission des articles complets : 30 juin 2019 
 

Titre : Innovations dans les systèmes agroalimentaires 
Date limite de soumission des articles complets : 1er Octobre 
2019 
 

Titre : De la créativité à l’innovation : paradoxes, enjeux théoriques et 
défis managériaux 

 Date limite de soumission des articles complets : 15 décembre 
2019 

 

Call for papers: Innovations, Journal of Innovation Economics 

& Management 

 

 

 

 

Titre : Tourisme, culture et patrimoine : enjeux et perspectives en 

économie et management de la créativité 

 Date limite de soumission des résumées : 1er juin 2019 

 
 Titre : Les impacts des nouvelles technologies sur les systèmes de 

santé    

 Date limite de soumission des résumés : 30 avril 2019 

 

Titre : Réseaux d’innovation : une multi-conceptualisation des 
stratégies d’entreprises 

 Date limite de soumission des contributions : 15 septembre 
2019 

 

 

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

Réception des propositions d’articles : 15 juin 2019  

 
 
 

Blog RRI 
 
 

http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-a-contributions-Innovations-Innovation-frgulage-effectuation.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel_innovations_systemes_agroalimentaires.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-contributions-creativit-Fr.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-contributions-creativit-Fr.pdf
http://i-jiem.cairn.info/call-for-papers/
http://i-jiem.cairn.info/call-for-papers/
https://riifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2012/12/Appel-à-articles-Tourisme-creatif-Larbi-et-Berangere-Revu-le-19-février.pdf
https://riifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2012/12/Appel-à-articles-Tourisme-creatif-Larbi-et-Berangere-Revu-le-19-février.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/2018/07/Sante%CC%81-nume%CC%81ro-MO.pdf
https://www.dropbox.com/s/go5vaf51pky8rpk/Appel%20%C3%A0%20articles%20M%26O%20%20Sana%20MRIZAK.docx?dl=1
https://www.dropbox.com/s/go5vaf51pky8rpk/Appel%20%C3%A0%20articles%20M%26O%20%20Sana%20MRIZAK.docx?dl=1
https://www.openscience.fr/IMG/pdf/appel_brevets.pdf
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544


Blog RRI en partenariat avec Alternatives Économiques - Consultez le blog 

 

Titre : Souveraineté alimentaire et démocratisation des systèmes agricoles et alimentaires par 

Delphine Thivet 

Titre : Taxation des multinationales et déficits publics par André  Rosowsky 

Titre : Sus au E 171 ! Éléments d’une controverse par Blandine Laperche 

Titre : En quête d’un nouveau modèle socio-économique : La Bioéconomie par Romain Debref 

Titre : Créativité agile pour les entreprises innovantes par Stéphane Goria 

Titre : Le management créatif : la place de l’entrepreneur dans les systèmes complexes par 

Jean-Alain Héraud 

 

 
 

Partenariats RRI 
 

 

Séminaire TRANS’INNOV l’INRA en 

partenariat avec le RRI 

 

 

 

Séminaire : Les innovations de biocontrôle. 

Une évaluation à l’ombre d’un paradigme 

dominant 

18 juin 2019 

AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, 75005 

Paris Salle Delage à 14 heures 

 

  

 

Dixièmes journées du groupe thématique 

innovation de l'AIMS 

 

 

 

De la créativité à l’innovation : paradoxes, 

enjeux théoriques, pédagogie et défis 

managériaux 

Du 16 au 18 octobre 2019 

À Grenoble 

Plus d’information 

 

 

 

 

https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2019/05/03/souverainete-alimentaire-et-democratisation-des-systemes-agricoles-et-alimentaires
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2019/04/19/taxation-des-multinationales-et-deficits-publics
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2019/04/16/sus-au-e-171-elements-d-une-controverse
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2019/04/09/en-quete-d-un-nouveau-modele-socio-economique-la-bioeconomie
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2019/04/08/creativite-agile-pour-les-entreprises-innovantes
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2019/03/28/le-management-creatif-la-place-de-l-entrepreneur-dans-les-systemes-complexes
https://www.cerag.org/actualites/dixiemes-journees-groupe-thematique-innovation-laims


 
 

Autres informations 
 

 

 Forum SYMBIOGORA « Entrez dans la dynamique des écosystèmes accélérateurs de 
transformation ! », 22 mai 2019 
Plus d’information 

 

 Offre de thèse : “Innovation management in the context of the space sector”, Toulouse 
Business School - SIRIUS 
Date limite de candidature : 15 juin 2019 
Contact : Victor DOS SANTOS PAULINO (v.dossantospaulino@tbs-education.fr ) 
Plus d’information 

 

 École d’été internationale 2019 “Ville, territoire, économie circulaire” du 16 au 30 juin,  
Lieux : Montréal, Paris, Bruxelles 
Contact : Corinne Blanquart, corinne.blanquart@ifsttar.fr 

 

 Colloque scientifique : mieux apprendre à innover ? du 3 au 4 décembre 2019, Université de 
Lyon 
Appel à communications 
Plus d’information 

 
 

 
 

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 
Rédacteurs : Fedoua 

Kasmi et Simon Nadel 
Tel. + 33 328 237 148 

     

 

 

 

https://live.eventtia.com/fr/symbiogoraforum3
mailto:v.dossantospaulino@tbs-education.fr
http://phdposition.com/positions/innovation-management-in-the-context-of-the-space-sector
mailto:corinne.blanquart@ifsttar.fr
https://insitu.universite-lyon.fr/medias/fichier/2019-appel-communication-colloque-insitu_1556891241119-pdf
https://insitu.universite-lyon.fr/in-situ/insitu-vf/colloque-scientifique-peut-on-apprendre-a-innover-nbsp--92534.kjsp
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

