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Manifestations 2019 
 

 
À noter dans votre agenda ! 

 

09 décembre 

2019 

Paris 

Assemblée Générale RRI  

Gala de l’Innovation  

Bioéconomie et innovation 

Plus d’information 

Inscription en ligne 

 

26 et 27 mars 

2020 

Saint-

Jacques-de-

compostelle 

Espagne 

 

Printemps de l’Innovation 2020 

“Innovation and Circular 

Economy” 

Universidad Santiago de 

Compostela 
 

Appel à contributions 
 

Fin mai/début 

Juin 2020 

Paris 

 
 

Journée Innovation 2020 
« L’université Responsable » 

RRI - AUF 

 
 

24 au 26 juin 

2020 

Strasbourg 

Forum Innovation X 

« Innovation and Knowledge 

Management » 

BETA, Université de 

Strasbourg 

Visionnez la bande annonce 

  

https://riien.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2019/10/infonews-74-EN.pdf
https://riien.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2019/10/infonews-74-EN.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/gala-innovation-2019/
http://bit.ly/2qfn4le
https://rrifr.univ-littoral.fr/printemps-de-linnovation-2020/
https://rrifr.univ-littoral.fr/printemps-de-linnovation-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=gbqNMLKPi8w


7 et 8 

Décembre 

2020 

Lyon 

Colloque Says 

Gala Innovation 

« Imaginer le futur à partir du 

passé » 

INSA Lyon 
 

 
 

 
 

Nouveauté au RRI 
 

 
Assemblée Générale RRI - 2019 

 

Gala de l’Innovation : « Bioéconomie et innovation » 
 

 
 

Pour plus d’information  
 

Inscription en ligne 

 

Lors du Gala Innovation seront remis les Prix RRI Honoris 
Causa pour les thèses. D’autres surprises attendent les 

participants.  

Les lauréates du Prix Honoris Causa 2019 : 
 

Manon ENJORLAS : « Méthodologie d’analyse de la capacité à 
innover et à exporter des PME manufacturières et de procédés : 
Identification et caractérisation d'un espace commun en vue de 
l'élaboration d'un outil multicritères d'aide à la décision » ERPI, 
Université de Lorraine. 
 

Estelle VALLIER : « Faire cluster » : entre imaginaire de 
l’innovation et dynamiques de coopération esquivées, Université 
Paris-Saclay/Université d’Evry Val d’Essonne. 

Éditos du RRI ! 

Octobre 2019 : « 

L’innovation comme remède 

aux maux de la santé » par 

Corinne Grenier 

 

 

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 

les réseaux sociaux :  

Rejoignez nos pages ici : 

 

          

https://rrifr.univ-littoral.fr/gala-innovation-2019/
http://bit.ly/2qfn4le
https://rrifr.univ-littoral.fr/7276-2/
https://rrifr.univ-littoral.fr/7276-2/
https://rrifr.univ-littoral.fr/lassociation-2/devenir-membre-01/
https://rrifr.univ-littoral.fr/lassociation-2/devenir-membre-01/
mailto:rri@univ-littoral.fr
https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/groups/147063941120/?fref=tshttp://facebook.com/
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°60 : La santé. Innovations 
de modernisation (I-REMI) 
 
N°30: Innovation Variety in 
the Healthcare Sector (I-
JIE&M) 
  

 
N°36 : Economie sociale et 
solidaire ? Modèles 
d’innovation et modes de 
gouvernance” 

 

 
Volume 19 - 4 : 
Inventions et histoire des 
techniques 
 
Volume 19 - 4 : 
L’économie circulaire : 
innovations avenir   
 

 
    

 

Ouvrages 
 

La liste des derniers ouvrages du RRI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

World Industrialization 

Auteur : Michel Vigezzi 

Vol 24 - Smart Innovation 

Octobre 2019 

 

Knowledge Management in 

Innovative Companies 1 

Auteurs : Pierre Saulais, Jean-

Louis Ermine 

Vol 24 - Smart Innovation 

Octobre 2019 

 

Innovation and Creativity in 

SMEs  

Auteurs : Claudine Gay et 

Bérangère L. Szostak 

Vol 21 - Smart Innovation 

 Août 2019 

https://www.cairn.info/revue-innovations.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2019-3.htm
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=64059&no_revue=130&razSqlClone=1
http://www.openscience.fr/Inventions-et-histoire-des-techniques
http://www.openscience.fr/L-economie-circulaire-innovations-avenir
https://rrifr.univ-littoral.fr/editions/ouvrages-2017/
http://iste.co.uk/book.php?id=1560
http://iste.co.uk/book.php?id=1558
http://iste.co.uk/book.php?id=1558
http://iste.co.uk/book.php?id=1519
http://iste.co.uk/book.php?id=1519
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544


 
 

 
Appels à articles 

 

 

 
 
 

Titre : Innovations dans les systèmes agroalimentaires 
Date limite de soumission : 30 novembre 2019 
 

 Titre : Innovations en santé : Un renouvellement conceptuel et 
méthodologique pour transformer durablement le champ de la 
santé 

 Date limite de soumission : 30 Novembre 2019 
 
 Titre : De la créativité à l’innovation : paradoxes, enjeux théoriques et 

défis managériaux 

 Date limite de soumission : 15 décembre 2019 
 

Title:  The impact of Blockchain in innovation 
 Deadline for full paper submission: March 30th, 2020 (JIE&M 

only) 
 

Title:  The bio-economy: innovations and diversity of development 
models 

 Deadline for full paper submission: June 28th, 2020 (JIE&M only) 
 

Call for papers: Innovations, Journal of Innovation 

Economics & Management 

 

 

 

 

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

 Date limite de soumission des contributions : 30 décembre 
2019 

 

 

 

 

Titre :  Innovations et innovateurs, quelles trajectoires ? 

 Réception des résumés : 15 décembre 2019 
 

Titre :  Quel héritage du Design Thinking pour l’innovation ? 

 Réception des résumés : 31 décembre 2019 
 
Titre : La valorisation de la recherche dans les petites et moyennes 

universités 

 Réception des résumés : janvier 2020 
 

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/Innovation-en-sante.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Innovation-en-sante.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Innovation-en-sante.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/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/JIEM-call-for-paper-Blockchain.pdf
http://i-jiem.cairn.info/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Call-for-papers_innovations_bioeconomy-1.pdf
http://i-jiem.cairn.info/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Call-for-papers_innovations_bioeconomy-1.pdf
http://i-jiem.cairn.info/call-for-papers/
http://i-jiem.cairn.info/call-for-papers/
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/Innovations-et-innovateurs-quelles-trajectoires
https://www.openscience.fr/Quel-heritage-du-Design-Thinking-pour-l-innovation
https://www.openscience.fr/Appel-a-articles-Technologie-et-Innovation
https://www.openscience.fr/Appel-a-articles-Technologie-et-Innovation
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544


Titre : Les apports des techniques structurales à l’analyse des 
processus d’innovation 

 Réception des résumés : janvier 2020 
 

Titre : Blockchain, open innovation et propriété intellectuelle 

 Réception des résumés : 30 juillet 2020 
 

 
 
 
 
 

Blog RRI 
 
 

Blog RRI en partenariat avec Alternatives Économiques - Consultez le blog 

 

Titre : Le cabotage en Europe : un marché dérégulé et désorganisé par Olivier Esneu 

Titre : Label francophone pour l’innovation responsable par Muriel Cordier 

Titre : Entrepreneurs et innovations : l’histoire en dit long par Cedric Perrin 

Titre : L’urgence hospitalière par Philippe Mossé, Corinne Grenier 

 
 
 

Partenariats RRI 
 

 

Séminaire TRANS’INNOV 

« L’agriculture urbaine : Source 

d’innovations pour un développement 

durable des villes » 

 

Intervenant Pr. Haissam Jijakli 

20 novembre 2019 Salle Delage à 11h  

Congrès International des Territoires 
Innovants (CITI 2020)  

« De l’intelligence en ville à la ville 
intelligente : les nouveaux 

paradigmes » 
 

 
 

Du 12 au 14 mars 2020 à Essaouira, 
Maroc 

Consulter le programme 

https://www.openscience.fr/Techniques-Structurales
https://www.openscience.fr/Techniques-Structurales
https://www.openscience.fr/Blockchain-1317
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2019/10/17/le-cabotage-en-europe-un-marche-deregule-et-desorganise
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2019/10/10/label-francophone-pour-l-innovation-responsable
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2019/10/06/entrepreneurs-et-innovations-l-histoire-en-dit-long
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2019/09/13/l-urgence-hospitaliere
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2019/10/CITI.2020_-AAC_Essaouira_12_14-mars_2020.pdf


AgroPArisTech, 16 rue Claude Bernard, 75005 

Paris 

 
 
 

Autres informations  
 

 

 Colloque « Enjeux de la cohésion territoriale », Lundi 04 novembre 2019, Paris 7e, Caisse des 
Dépôts 
Consulter le programme 
 

 Thèse : Université du Littoral Côte d'Opale : "Création d'entreprises dans les territoires 
industriels ; opportunités et enjeux pour l'émergence d'innovation" 

      Candidature avant le 15 novembre 2019. 
      Contact : sophie.boutillier@univ-littoral.fr  
 

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

 

 Circular Economy international prize, de Universisad Santiago de Compostela : “Innovation 
and circular economy research” 
Candidature avant le 16 Décembre 2019 
Plus d’information 

 
 

 Guide pour l’organisation de la recherche scientifique en Afrique de l’Ouest francophone par 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
Consultez le guide ici 

 

 
 

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://evenium-site.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=OFvN4YqWZZDSLEJcY5gMT84v.gl2?pg=programme
mailto:sophie.boutillier@univ-littoral.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.usc.es/en/titulacions/masters_oficiais/dein/eventos.html
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2019/10/Guide-SNRI_eBook.pdf
https://www.linkedin.com/company/rri-rni
https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/groups/147063941120/?fref=tshttp://facebook.com/
mailto:rri@univ-littoral.fr

