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Manifestations 2020 
 

 
À noter dans votre agenda ! 

 

29 et 30 

Octobre 

Tunis (en 

visioconférence) 

 

Colloque international STD-

RRI-Maghreb 

 « Entrepreneuriat, 

Innovation et renouveau des 

économies maghrébines » 

Plus d’information 

Connectez-vous à la conférence ici 

 

 

17 novembre 

2020 (en 

visioconférence) 

Webinaire 

Les Mardis de l’innovation 

« Propriété intellectuelle et 

stratégie d’innovation » 

Lien d’inscription à venir 

 

 

 

7 et 8 

Décembre 2020 

Lyon (en 

visioconférence) 

 

Colloque Says - Gala 

Innovation et Assemblée 

Générale du RRI 

« Imaginer le futur à partir du 

passé » 

INSA Lyon 

Consultez le site de l’événement 

Télécharger le programme 

Inscription en ligne au colloque 

Inscription à l’Assemblée Générale 
 

https://riien.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2020/10/infonews-83-EN-finale.pdf
https://rrimaghreb2020.sciencesconf.org/
https://zoom.us/j/98109220717?pwd=RnUwY3NDWHJwd1ExYjh6RG1lOWRXdz09
https://bit.ly/3kqn0WZ
https://says.univ-littoral.fr/?page_id=631
https://says.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2013/10/Colloque-JB-Says-programme-corrige.pdf
https://says.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2013/10/Colloque-JB-Says-programme-corrige.pdf
https://bit.ly/3oiyazf
https://bit.ly/3oiyazf
https://bit.ly/3mg7VrC


8 décembre 

2020 de 11h à 

13h (en 

visioconférence) 

Assemblée générale du RRI 

Inscrivez-vous ici 

Téléchargez le bulletin d’adhésion ici 

 
 

Mai 2021 

Paris  

 
 

Journée Innovation 2020 
« L’université Responsable » 

RRI – AUF 

 

Consultez le programme 

  
 
 
 

 
 
 

 

Nouveauté au RRI  
 

Colloques et séminaires à venir  
 

 

 

 

Colloque international STD-RRI-Maghreb 

« Entrepreneuriat, Innovation et renouveau des 
économies maghrébines » 
 

Les 29 et 30 octobre 2020 en visioconférence 

 

Conférenciers invités :  

 

Bernard GUILHON, Université de la Méditerranée 
d'Aix-Marseille II et SKEMA BS  

Pierre MOHNEN, Université de Maastricht - MERIT 

Edward LORENZ, Université de Nice Sophia Antipolis 

Adrian HEALY, Cardiff University, School of 
Geography and Planning 
Dominique Foray, École polytechnique fédérale de 
Lausanne 
 

Consultez le programme 

Participez à la conférence en rejoignant le lien zoom 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDEWZSq1tnWE_rLK2mevRmZ7L6GCczzxd3zW7p3y9KbxjmOA/viewform?usp=pp_url
https://rrifr.univ-littoral.fr/lassociation-2/devenir-membre-01/
https://actif.auf.org/wp-content/uploads/2019/12/pre_programme_diffusion2.pdf
https://rrimaghreb2020.sciencesconf.org/program
https://rrimaghreb2020.sciencesconf.org/program
https://zoom.us/j/98109220717?pwd=RnUwY3NDWHJwd1ExYjh6RG1lOWRXdz09
https://zoom.us/j/98109220717?pwd=RnUwY3NDWHJwd1ExYjh6RG1lOWRXdz09


 

Colloque Says - Gala Innovation 2020 et 
Assemblée Générale du RRI 

« Imaginer le futur à partir du passé » 

 

7 et 8 Décembre 2020 en visioconférence 

 

Conférenciers invités : 

 

Michel Cotte : « Eclairer la modernité : retour sur 
quelques situations historiques d’innovation 
technique, le cas Marc Seguin » 

Benoit Godin : « Théologie de l'innovation »  

Navi Radjou : « Une perspective non-linéaire du 
progrès : La clé pour le développement durable » 

 

Téléchargez le programme  

Inscrivez-vous au Colloque Say 

Inscrivez-vous à l’Assemblée Générale 

 
 

Prix de thèse 2020  
 
 

 
 
 

 
Félicitations à Milena-Jael SILVA-
MORALES lauréate du prix Honoris 
Causa 2020 « Promotion de la 
Recherche en étude de 
l'innovation » pour sa thèse intitulée :  
 
"Comprendre la transformation 
institutionnelle et structurelle d’un 
système de service public urbain qui 
devient smart. Une approche néo-
schumpétérienne pour comprendre 
l’innovation technologique et 
institutionnelle dans les systèmes de 
service"  
 
Thèse dirigée par Radu BURLACU 
et codirigée par Camal GALLOUJ 
 
 

 
 

https://says.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2013/10/Colloque-JB-Says-programme-corrige.pdf
https://says.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2013/10/Colloque-JB-Says-programme-corrige.pdf
https://bit.ly/3oiyazf
https://bit.ly/3mg7VrC


 
Éditos du RRI  
 
Octobre 2020 : « Le luxe à 
l’ère du numérique » par 
Wided Batat 
 
 

 
Prix Honoris Causa 2020 
 
Le réseau de recherche sur 
l’innovation lance le prix Honoris 
Causa 2021. 
 
Date limite : avant le 15 juillet 
2021 
 
Pour plus d’infirmation 

  
 

 

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

Rejoignez nos pages ici : 

 

 

          
 

 

 
 
 

Les Mardis de l’innovation du RRI  
 
 

 

 

Consultez la vidéo complète du séminaire 

 

 

Le mardi 29 septembre Birgit Leick et 
Susanne Gretzinger ont présenté le dernier 
numéro de la revue Innovations. Journal of 
Innovation Economics & Management, sur « 
Knowledge in Cluster and Networks » 

 

Cette intervention a été suivie par la 
présentation de Andrea Caporuscio et Daniele 
Leone de leur article « Exploring Knowledge 
Sharing in Sea-Land Logistics Networks: 
Lessons from the Port of Genoa » paru 
dans ce numéro. 

 

 

https://rrifr.univ-littoral.fr/consultez-notre-nouvel-edito-doctobre-2020/
https://rrifr.univ-littoral.fr/consultez-notre-nouvel-edito-doctobre-2020/
https://rrifr.univ-littoral.fr/actualites/rri-prix-honoris-causa-pour-les-theses/
https://www.youtube.com/watch?v=bvDMZfd8e3w&t=455s&fbclid=IwAR2BVl_EnqwoOrTXCVLDJR4XPT5ui8irOLZAe0ms3DJzMiAe0SOg-3n-qt4&ab_channel=RRIRNI
https://www.youtube.com/watch?v=bvDMZfd8e3w&t=455s&fbclid=IwAR2BVl_EnqwoOrTXCVLDJR4XPT5ui8irOLZAe0ms3DJzMiAe0SOg-3n-qt4&ab_channel=RRIRNI
http://i-jiem.cairn.info/numero/?numero=JIE_033
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2020-3-page-1.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2020-3-page-1.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2020-3-page-1.htm
mailto:rri@univ-littoral.fr
https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/groups/147063941120/?fref=tshttp://facebook.com/
http://www.linkedin.com/groups?gid=4362311&trk=myg_ugrp_ovr


 

Consultez la vidéo complète du séminaire 

Le mardi 20 octobre le séminaire a porté sur le 
dernier numéro de la revue Innovations. 
Revue d’économie et de management de 
l'innovation, « la revanche des communs. 
Science et créativité »  

 

Merci à Patrick Cohendet et Bérangère 
Szostak pour la présentation de ce numéro 
ainsi qu’à Julien Pénin pour son intervention 
sur « La gouvernance du commun 
scientifique ouvert et ses remises en 
cause ». 

 

 

Un grand merci à tous nos intervenants ! 

 
 

 

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°63 : La revanche des 
communs (I-REMI) 
 
N°32: Knowledge in Cluster 
and Networks (I-JIE&M) 
  

 
N°39 : Options 
stratégiques et systèmes 
complexes d’innovation 

Volume 20 - 5 : 
Propriété intellectuelle et 
stratégies d’innovation 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TyFLhXk5Www
http://i-remi.cairn.info/numero/?numero=INNO_063
http://i-remi.cairn.info/numero/?numero=INNO_063
https://www.cairn.info/revue-innovations-2020-3-page-15.htm
https://www.cairn.info/revue-innovations-2020-3-page-15.htm
https://www.cairn.info/revue-innovations-2020-3-page-15.htm
http://i-remi.cairn.info/numero/?numero=INNO_063
http://i-jiem.cairn.info/
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=66935&no_revue=130&razSqlClone=1
https://www.openscience.fr/Propriete-intellectuelle-et-strategies-d-innovation
http://www.openscience.fr/Politiques-et-modeles-d-innovation-en-Afrique


    

 

Ouvrages 
 

La liste des derniers ouvrages du RRI 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Science Fiction and Innovation 

Design 

Sous la direction Thomas 

Michaud 

Collections : Innovation in 

Engineering and Technology 

Editeur : ISTE/Wiley 

 

 
Systemic Innovation 

Sous la direction Dimitri 

Uzunidis 

Collections : Innovation in 

Engineering and Technology 

Editeur : ISTE/Wiley 

 

Management conjoint de la 

technologie et de la personne 

Auteurs : Jean-Pierre 

Schmitt, Nathalie Ravidat 

Collection : L’esprit 

économique  

Edition : L’Harmattan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Knowledge Management in 

Innovative Companies 2  

Auteur : Pierre Saulais et Jean-

Louis Ermine 

Vol 27 - Smart Innovation 

Février 2020 

 

Innovation for Society  

Auteurs : Marianne Chouteau, 

Joëlle Forest et Céline Nguyen 

Collection : Smart Innovation 

SET – Volume 28 

Éditeur : ISTE/Wiley 

 

 
Data Control 

Auteurs : Jean-Louis Monino 

Collection : Smart Innovation 

SET – Volume 29 

Éditeur : ISTE/Wiley 

 
 
 

https://rrifr.univ-littoral.fr/editions/ouvrages-2017/
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1673
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1673
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1677
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1677
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=66695&razSqlClone=1
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=66695&razSqlClone=1
http://iste.co.uk/book.php?id=1628
http://iste.co.uk/book.php?id=1628
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1659
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1659
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1666


 
 
 

 
Appels à articles 

 

[Nouveautés] 

 

Revue Innovations (I-REMI, JIE&M)  
 

La revue Innovations, Revue d'Economie et de management de l'innovation / Journal of innovations 

Economics and Management utilise désormais la plateforme Manuscript Manager 

      

Pour soumettre un article à Journal of Innovation Economics & Management, rendez-vous sur 

http://jiem.manuscriptmanager.net/ 

Pour soumettre un article à Innovations, Revue d’Economie et de management de l’innovation, rendez-vous 

sur http://inno.manuscriptmanager.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jiem.manuscriptmanager.net/
http://inno.manuscriptmanager.net/


 

Revue Marché & Organisations  
 

Les soumissions pour la revue Marché & Organisations s’effectuent également sur la nouvelle plateforme 

Manuscript Manager 

   

Pour soumettre un article, rendez-vous sur http://mo.manuscriptmanager.net 

 

 

 
 
 

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

 Deadline for full paper submission: extended to December 30, 
2020 (JIE&M only) 

 
Titre: Innovation and Circular Economy 

 Deadline for full paper submission: extended to December 30, 
2020 (JIE&M only) 
 

Titre : Artificial Intelligence and the Economics of Innovation 

 Deadline for full paper submission: extended to December 30, 
2020 (JIE&M only) 
 

Titre : “Do-It-Together” and innovation, towards the Factories of the 
Future 

 Deadline for full paper submission: extended to December 30 
2020 (JIE&M only) 

  
Titre : Innovation ouverte et PME 

 Date limite de soumission : étendu au 30 décembre 2020 
 

Titre : Innover pour une finance responsable et durable 

 Date limite de soumission : 30 Décembre 2020 

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-jiem.cairn.info/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/JIEM-call-for-paper-Do-It-Together.pdf
http://i-jiem.cairn.info/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/JIEM-call-for-paper-Do-It-Together.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-a-contributions_Innovation-ouverte-et-PME-antecedents-consequences-et-trajectoires.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-a-contributions_Innover-pour-une-finance-responsable-et-durable.pdf


 
Titre : Innovating for responsible and sustainable finance 

 Deadline for full paper submission: December 30, 2020 
 

Titre: Plateformes, communautés et écosystèmes à l’ère du numérique 

 Date limite de soumission : 1er Mars, 2021 
 

Call for papers: Innovations, Journal of Innovation 

Economics & Management 

 

 

 

 

Titre : Fintech - Quels Enjeux en Sciences du Management ? 

 Date limite de soumission des résumés : 16 novembre 2020 
 

 

Titre : Blockchain, open innovation et propriété intellectuelle 

 Réception des résumés : 30 juillet 2020 
 

 
 
 
 
 

Partenariat RRI 
 
 
 
 
 

Le Réseau de Recherche sur l'Innovation est partenaire du premier « Label francophone de 

l'innovation responsable » lancé par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pour 

valoriser les initiatives des Établissements d'Enseignement et de Recherche 

 

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-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-a-contributions_IREMI_Plateformes-et-Innovation.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/2020/05/Appel_MO_Fintech_French.pdf
https://www.openscience.fr/Blockchain-1317
https://www.facebook.com/hashtag/francophone?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUX7UETFLZZT6adEg9pVB0KMoQvGENQlT53Eei4OOnRPjjpBMZzFP2oNhperd0PUZFQ_Nyuuy2vdVY3-_a4Gm9OoVlLh9rGUlrfroTUADHvrpL1LTktmwAr8ceIRQZis-c9NKQ3EDcs6YejhkTkLh-8Mg5cCJZJXCNRU9mLzm2PIAguEyS8utzuOAcxTMwOsU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/innovation?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUX7UETFLZZT6adEg9pVB0KMoQvGENQlT53Eei4OOnRPjjpBMZzFP2oNhperd0PUZFQ_Nyuuy2vdVY3-_a4Gm9OoVlLh9rGUlrfroTUADHvrpL1LTktmwAr8ceIRQZis-c9NKQ3EDcs6YejhkTkLh-8Mg5cCJZJXCNRU9mLzm2PIAguEyS8utzuOAcxTMwOsU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/responsable?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUX7UETFLZZT6adEg9pVB0KMoQvGENQlT53Eei4OOnRPjjpBMZzFP2oNhperd0PUZFQ_Nyuuy2vdVY3-_a4Gm9OoVlLh9rGUlrfroTUADHvrpL1LTktmwAr8ceIRQZis-c9NKQ3EDcs6YejhkTkLh-8Mg5cCJZJXCNRU9mLzm2PIAguEyS8utzuOAcxTMwOsU&__tn__=*NK-R
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544


 
 

Retrouvez l’appel à candidature sur la plateforme de l’AUF 

 
 
 
 
 

Blog RRI 
 

 

Blog RRI en partenariat avec Alternatives Économiques - Consultez le blog 

 

 

Titre : Les associations dans la gestion de la crise sanitaire : don et contre-don par Meryem 

Akesbi et Sophie Boutillier 

Titre : La 5G : relevons les défis ! par Jean-Louis Monino 

Titre : Faire de la Science et de la Technologie des supports du Développement Economique 

par Vanessa Casadella 

Titre : L’entreprise à missions ? Management conjoint de la technologie et de la personne par 

Jean-Pierre Schmitt et Nathalie Ravidat 

Titre : Réindustrialisation par l’écologie : le rôle-clé de l’économie circulaire par Sonia Veyssiere 

Titre : Quelle information économique pour un développement soutenable ? par Clément Morlat 

Titre : Contraintes et incertitudes face au Covid-19 par Michel Vigezzi 

 
 
 
 

Autres informations  
 
 

 Offre Post Doctorant Contractuel : Analyse de la construction d’une filière de valorisation 
énergétique des déchets de la biomasse et d’effluents industriels à Dunkerque (Nord- France).  
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 20 novembre 2020 
Candidatures : https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/106QLQN  
Plus d’information  
 

https://actif.auf.org/actualites/lappel-a-candidatures-pour-le-label-francophone-de-linnovation-responsable-est-lance/?fbclid=IwAR00nFThQ6FrMbLMBum11L4al1_GEJq7uN7l6lFGX8rGbucNPvqzY7jCe3s
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/10/20/les-associations-dans-la-gestion-de-la-crise-sanitaire-don-et-contre-don
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/10/12/la-5g-relevons-les-defis
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/09/16/faire-de-la-science-et-de-la-technologie-des-supports-du-developpement-economique
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/09/11/l-entreprise-a-missions-management-conjoint-de-la-technologie-et-de-la-personne
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/08/27/reindustrialisation-par-l-ecologie-le-role-cle-de-l-economie-circulaire
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/06/29/quelle-information-economique-pour-un-developpement-soutenable
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/06/23/contraintes-et-incertitudes-face-au-covid-19
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/106QLQN
https://riifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2020/10/Contrat-post-doctoral-ULCO.pdf


 Journée de recherche « Innover pour une finance responsable et durable », le 27 novembre 2020 
à Université Gustave Eiffel  
Plus d’information  

 
 Colloque, IRG2020 : Plateformes, communautés et écosystèmes à l’ère du numérique 15 

décembre 2020, IAE Gustave Eiffel 
Inscriptions : https://irg2020.sciencesconf.org/ 

 
 Appel à chapitres : « European Perspectives on Innovation Management », éditeurs : Rob 

Dekkers (University of Glasgow, United Kingdom), Laure Morel (Université de Lorraine, France) 
Date limite de soumission des chapitres : 31 janvier 2021 
Télécharger l’appel à chapitres 
Plus d’information 
 

 Offre de stage M2 « Economie de l’innovation en AU » : L’Agriculture Urbaine Professionnelle face 
aux enjeux de l’agroécologie : diversité des écosystèmes d'innovation et dynamique 
d'apprentissage 
Période : Mars-août 2021  
Contact pour les candidatures : Veronique Saint-Ges (Veronique.Saint-Ges@inrae.fr) 
 
 

 

 
 

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 : Fedoua Kasmi 
Tel. + 33 328 237 148 

     

 

 

 

 

 

 

https://innover.sciencesconf.org/
https://irg2020.sciencesconf.org/
https://european-perspectives-innovation-management.eu/assets/uploads/Call_for_Chapters_European_Perspectives_Innovation_Version_2020-24_AMENDED.pdf
https://european-perspectives-innovation-management.eu/
mailto:Veronique.Saint-Ges@inrae.fr
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

