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Manifestations 2020 
 

 
À noter dans votre agenda ! 

 

29 et 30 

Octobre 

Tunis 

 

Colloque international STD-

RRI-Maghreb 

 « Entrepreneuriat, 

Innovation et renouveau des 

économies maghrébines » 

Plus d’information 

(soumission des contributions 

avant le 29 mai 2020) 

 

7 et 8 

Décembre 

2020 

Lyon 

 

Colloque Says 

Gala Innovation 

« Imaginer le futur à partir du 

passé » 

INSA Lyon 

 

Appel à articles 

(soumission des contributions 

avant le 29 mai  2020) 

 

 

 

25 mai 2020 

Maison des 

Universités 

Paris 

 

Journée 

reportée en 

mai 2021 

 
 

Journée Innovation 2020 
« L’université Responsable » 

RRI – AUF 

 

Consultez le programme 

  

https://riifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2020/05/infonews-80-EN-2.pdf
https://rrimaghreb2020.sciencesconf.org/
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2020/01/Colloque-Jean-Baptiste-Say-pr%C3%A9sentation-projet-5.12.19.pdf
https://actif.auf.org/wp-content/uploads/2019/12/pre_programme_diffusion2.pdf


 

24 au 26 juin 

2020 

Strasbourg 

 

Séminaire 

annulé 

 

Forum Innovation X 

« Innovation and Knowledge 

Management » 

BETA, Université de 

Strasbourg 

Plus d’information 

 
 

 
 
 

 

Nouveauté au RRI 
 

Colloque Says - Gala Innovation 2020 

« Imaginer le futur à partir du passé » 

7 et 8 Décembre 2020 

 INSA Lyon 

 

 

 

Conférenciers invités : 

Navi Radjou, Indian-French-American innovation & leadership thinker/advisor  

Benoit Godin, INRS (Montreal, Canada) 

Téléchargez l’appel à communication 

Inscrivez-vous au Colloque Say 

 

🚨  La date limite d’envoi des contributions est le 29 mai 2020  

à l’adresse suivante : side@univ-littoral.fr  

https://strasbourg2020.sciencesconf.org/
https://says.univ-littoral.fr/?page_id=631
https://colloque.insavalor.fr/Jean-Baptiste.Say/Inscription.html
mailto:side@univ-littoral.fr


 
 

 
Éditos du RRI  
  
 
Mai 2020 : 
 
« Pandémie et 
spéculation : quand 
l’histoire bégaye » par 
Cédric PERRIN 
 

 
 
 

 

Adhésion RRI 2020 
 
 

Participez 
pleinement aux 
activités du RRI. 
Renouvelez votre 
adhésion ou 
devenez membre du 
RRI : 

 

Téléchargez le bulletin 
d’adhésion  
 
 

 
Prix Honoris 
Causa 2020 
 
Le réseau de 
recherche sur 
l’innovation lance le 
prix Honoris Causa 
2020. 
 
Date limite : avant le 
15 juillet 2020 
 
Pour plus 
d’infirmation 
 
 

 

Réseaux sociaux 
 
Le RRI est aussi 
présent sur les 
réseaux sociaux :  

Rejoignez nos pages ici : 

 

 

          
 

 
 
 

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°61 : Espaces de travail 
créatif (I-REMI) 
 
N°32: Managerial 
Innovation and Open 
Innovation Strategies (I-
JIE&M) 
  

 
N°38 : La santé connectée 
- Nouvelles technologies 
et réorganisation des soins 

 
Volume 20 - 5 : 
Politiques et modèles 
d’innovation en Afrique 
 
Volume 20 - 5 : 
Biographies d’innovation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://rrifr.univ-littoral.fr/consultez-notre-nouvel-edito/
https://rrifr.univ-littoral.fr/consultez-notre-nouvel-edito/
https://rrifr.univ-littoral.fr/consultez-notre-nouvel-edito/
https://rrifr.univ-littoral.fr/lassociation-2/devenir-membre-01/
https://rrifr.univ-littoral.fr/lassociation-2/devenir-membre-01/
https://rrifr.univ-littoral.fr/actualites/rri-prix-honoris-causa-pour-les-theses/
https://rrifr.univ-littoral.fr/actualites/rri-prix-honoris-causa-pour-les-theses/
https://www.cairn.info/revue-innovations-2020-1.htm?fbclid=IwAR14P30ngHYaQvpbxkGZ3GZWLrgeAHOQF84ptqQnqsEYay6l1agqZtnOGbU
https://www-cairn-info.bases-doc.univ-lorraine.fr/revue-journal-of-innovation-economics-2020-2.htm
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no_revue=130&no=65923
http://www.openscience.fr/Politiques-et-modeles-d-innovation-en-Afrique
http://www.openscience.fr/Biographies-d-innovation
http://www.openscience.fr/Biographies-d-innovation
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/


 
 
 
 
    

 

Ouvrages 
 

La liste des derniers ouvrages du RRI 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Knowledge Management in 

Innovative Companies 2 

Auteur : Pierre Saulais et Jean-

Louis Ermine 

Vol 27 - Smart Innovation 

Février 2020 

 
Sustainable Productive System  

Auteur : Clément Morlat 

Vol 26 - Smart Innovation 

Février 2020 

 

Le projet spatial européen,  

Auteur : Thomas Michaud 

Collection : L’esprit 

économique – Economie et 

Innovation 

Editeur : L’Harmattan 

Février 2020 

 
 

 
Appels à articles 

 

 

 
Titre:  The impact of Blockchain in innovation 
• Deadline for full paper submission: September 15, 2020 (JIE&M 

only) 
 

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

• Deadline for full paper submission: October 2020 (JIE&M only) 
 

Titre: Innovation and Circular Economy 

• Deadline for full paper submission: October 15, 2020 (JIE&M 
only) 
 

Titre : Artificial Intelligence and the Economics of Innovation 

• Deadline for full paper submission: October 15 2020 (JIE&M 
only) 
 

Titre : Innover pour une finance responsable et durable 

https://rrifr.univ-littoral.fr/editions/ouvrages-2017/
http://iste.co.uk/book.php?id=1628
http://iste.co.uk/book.php?id=1628
http://iste.co.uk/book.php?id=1612
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/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Call-for-papers-Innovation-and-Circular-Economy.pdf
http://i-jiem.cairn.info/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Artificial-Intelligence-and-the-Economics-of-Innovation.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-a-contributions_Innover-pour-une-finance-responsable-et-durable.pdf


• Date limite de soumission : 30 Décembre 2020 
 

Titre : Innovating for responsible and sustainable finance 

• Deadline for full paper submission: December 30, 2020 
 

Call for papers: Innovations, Journal of Innovation 

Economics & Management  

 

 

 

Titre : L’entrepreneuriat et l’innovation dans l’enseignement 
supérieur  

• Date limite de soumission des résumés : 30 juin 2020 
 

Titre : L'entrepreneuriat et l'innovation dans l'enseignement 
supérieur - Défis et bonnes pratiques 

• Date limite de soumission des résumés : 30 juin 2020 
 
Titre : Des performances africaines à la performance de l’Afrique 

• Date limite de soumission des résumés : 13 juillet 2020 
 
Titre : Le marché et les organisations: quelles controverses 
théoriques face à la crise globale ? 

• Date limite de soumission des résumés : 1er août 2020 
 
Titre : Fintech - Quels Enjeux en Sciences du Management ? 

• Date limite de soumission des résumés : 16 novembre 2020 
  

 

 

 

 
Titre : La valorisation de la recherche dans les petites et moyennes 

universités 

• Réception des résumés : Mars 2020 
 

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

• Réception des résumés : Mai 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 

 

 

http://i-jiem.cairn.info/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Call-for-papers_Innovations_Innovating-for-responsible-and-sustainable-finance.pdf
http://i-jiem.cairn.info/call-for-papers/
http://i-jiem.cairn.info/call-for-papers/
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2019/11/Appel_Call-Entrepreneuriat-inno-enseignement-sup-FR_ENG.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2019/11/Appel_Call-Entrepreneuriat-inno-enseignement-sup-FR_ENG.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2020/02/Appel_-Entrepreneuriat-et-Innovation-Enseignement-Sup%C3%A9rieur.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2020/02/Appel_-Entrepreneuriat-et-Innovation-Enseignement-Sup%C3%A9rieur.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2020/05/CALL-PERFORMANCE-AFRICAINE-MO-2020-FR.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2020/05/Appel-Crises-Marche_Organisations-Silem-Szostak-Casadella-version-FR-et-ANG.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2020/05/Appel-Crises-Marche_Organisations-Silem-Szostak-Casadella-version-FR-et-ANG.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2020/05/Appel_MO_Fintech_French.pdf
https://www.openscience.fr/Appel-a-articles-Technologie-et-Innovation
https://www.openscience.fr/Appel-a-articles-Technologie-et-Innovation
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
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544


 

Titre : Innover pour se nourrir au temps du coronavirus par Jean-Marc Touzard 

Titre : La pénurie de masques de protection révèle la désindustrialisation de la France par 

François Bost 

Titre : L’engagement des « héros du quotidien » dans la crise sanitaire : faire ensemble par 

Sebastien Dine et Berangere L. Szostak 

Titre : Médecine de crise : réactivité et innovation à large échelle par Stephane Callens  

Titre : L’économie circulaire: besoin d’innovations systémiques par Ángeles Pereira et Xavier 

Vence 

Titre : Covid-19 : l’économie de guerre face à l’économie de marché. Le système de santé 

dépassé par Didier Castiel 

Titre : D’une pandémie, l’autre : grippe espagnole, économie et petits profits par Cédric Perrin 

 

 
 

Partenariats RRI 
 

 

Partenariat Réseau de Recherche sur l’innovation - BPIFRANCE LE LAB 

Infographie : Le management créatif des systèmes complexes 

 

 

 
 
 

Autres informations  
 

 
• WEB-CONFERENCE @franceclusters – Relance économique et socio-écologique. Quelle 

contribution des clusters/pôles au jour d’après ? Vendredi 29 mai de 9h30 à 12h30. 
Plus d’information 

https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/05/13/innover-pour-se-nourrir-au-temps-du-coronavirus
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/05/08/la-penurie-de-masques-de-protection-revele-la-desindustrialisation-de-la-france
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/05/05/l-engagement-des-heros-du-quotidien-dans-la-crise-sanitaire-faire-ensemble
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/04/26/medecine-de-crise-reactivite-et-innovation-a-large-echelle
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/04/17/l-economie-circulaire-besoin-d-innovations-systemiques
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/04/13/covid-19-l-economie-de-guerre-face-a-l-economie-de-marche-le-systeme-de-sante-depasse
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/04/13/covid-19-l-economie-de-guerre-face-a-l-economie-de-marche-le-systeme-de-sante-depasse
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/04/10/d-une-pandemie-l-autre-grippe-espagnole-economie-et-petits-profits
https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Partenariats-de-recherche/Partenariat-Reseau-de-Recherche-sur-l-Innovation-RRI-Bpifrance-Le-Lab
http://franceclusters.fr/event/webinar-franceclusters-relance-economique-et-socio-ecologique-quelle-contribution-des-clusters-poles-au-jour-dapres/


• Offre de thèse sur « l’étude des principales caractéristiques du réseau du commerce mondial et 
leurs dynamiques sur une longue période », à l’Unité d'Economie Appliquée (UEA), l'ENSTA, Paris 
Contacts : Richard Le Goff (richard.le-goff@ensta-paris.fr), Didier Lebert (didier.lebert@ensta-
paris.fr) 
Envoi d’un CV et d’une courte lettre de motivation pour le 22 mai au plus tard. 
Début de la thèse : Septembre 2020, à l’UEA. 
Plus d’information 
 

• « La face cachée de l’innovation » : 11èmes Journées du Groupe Thématique Innovation de l’AIMS, 
Lyon, iaelyon, du 12 au 13 novembre 2020 
Date limite de soumission des intentions de communications : 15 juin 2020 
Plus d’information 
 

• Ouverture du site du dispositif collaboratif et multi-acteurs ACTIF – Action pour l’innovation 
responsable francophone 
Consultez le site ici 

  
 
 

Direction de publication 
 

Nous suivre 
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mailto:richard.le-goff@ensta-paris.fr
mailto:didier.lebert@ensta-paris.fr
mailto:didier.lebert@ensta-paris.fr
file:///C:/Users/davem/Downloads/Sujet%20thèse.pdf
https://iae.univ-lyon3.fr/la-face-cachee-de-l-innovation-11emes-journees-du-groupe-thematique-innovation-de-l-aims-appel-a-communications-3
https://actif.auf.org/
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

