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Manifestations 2021 
 
 

À noter dans votre agenda ! 

9 Mars 2021 

(visioconférence) 

« Open innovation » 

Numéro spécial de la revue 

Technologie et Innovation, vol1, 

2021 

Consultez le site de l’évènement  

6 avril 2021 

(visioconférence) 

Printemps de l’Innovation 

« Les systèmes 

agroalimentaires » 

Numéro spécial des revues 

Innovations et JIEM 

Consultez le site de l’évènement 
 

31 Mai 2021 

(visioconférence) 

Journée Innovation 2020 
« L’université 

Responsable » 

RRI – AUF 

Consultez le programme 

Lien d’inscription 

 

1er et 2 juin 

2021 

(visioconférence) 

 
Forum Innovation 2021 

 
« L’université Enseignement 

Supérieur et Recherche : 
vecteur d’Innovations 

Responsables 

Consultez le site de l’évènement 

Télécharger l’appel à contribution 

(Date limite : 15 mars 2021)  
 

https://riien.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2021/01/infonews-85-EN.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/mardis_de_linnovation/
https://rrifr.univ-littoral.fr/mardis_de_linnovation/
https://actif.auf.org/wp-content/uploads/2019/12/pre_programme_diffusion2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1cspSy3r0zMEn41r7788b2ufngD_EIgMIO4F5kfD0hA0AaQ/viewform
https://foruminnov21.univ-littoral.fr/appel-a-communication/
https://foruminnov21.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2021/01/ForumInnovationJune2021FR.pdf


 
 

 

Nouveauté au RRI  
 
 

 
 
 

Retour sur les évènements de 2020  
 

 

Le colloque Says « Imaginer le futur à 
partir du passé » 
 
Merci à tous nos intervenants et 
organisateurs pour ces moments d’échanges 
intensifs ! 
 
 
Découvrez l'association SAYS : 
https://lnkd.in/dGU3ZpM 
 

 
 

 

Assemblée Générale du RRI 
 
Félicitations à Blandine Laperche pour sa 
réélection à la présidence du Réseau de 
Recherche sur l'Innovation 
 
 
Découvrez les membres de l’équipe 2021 et 
rejoignez-nous, devenez membre du RRI ou 
renouvelez votre adhésion 
 
Télécharger le bulletin d’adhésion 

 
 
 
 

https://lnkd.in/dGU3ZpM
https://rrifr.univ-littoral.fr/lassociation-2/devenir-membre-01/


Colloques et séminaires à venir  

 

 

 

Forum de l’Innovation 2021  

 

« Enseignement Supérieur et Recherche : 
vecteur d’Innovations Responsables » 

 

1 et 2 Juin 2021 en visioconférence 

 

Conférenciers invités : 

 

David B. Audrestch, Indiana University 

Henry Etzkowitz, Stanford University 

Emmanuelle Picard, Ens-Lyon 

 

Consultez le site de l’évènement  

Téléchargez l’appel à communication  

 

  Les propositions à communication sont à envoyer 
pour le 15 mars 2021 

 

Prix de thèse du RRI  

 

 

 

 

 
Prix Honoris Causa 2021 
 
Le réseau de recherche sur l’innovation lance le 
prix Honoris Causa 2021 pour les thèses, édition 
spéciale « Promotion de la recherche en étude de 
l’innovation » avec ISTE Editions, Smart 
Innovation. 
 
Date limite : avant le 15 juillet 2021 
 
Pour plus d’infirmation 

 

 
Éditos du RRI  
 
Janvier 2021 : « Vers une 
utilisation éthique de la science-
fiction par les entreprises » par 
Thomas Michaud 
 
Décembre 2020 : « La Science et 
Technologie au service du 
Développement Economique » par 
Vanessa Casadella 
 

 

Adhésion RRI 2021 
 
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://foruminnov21.univ-littoral.fr/appel-a-communication/
https://foruminnov21.univ-littoral.fr/appel-a-communication/
https://foruminnov21.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2021/01/ForumInnovationJune2021FR.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/actualites/rri-prix-honoris-causa-pour-les-theses/
https://rrifr.univ-littoral.fr/decouvrez-notre-nouvel-edito/
https://rrifr.univ-littoral.fr/decouvrez-notre-nouvel-edito/
https://rrifr.univ-littoral.fr/decouvrez-notre-nouvel-edito/
https://rrifr.univ-littoral.fr/consultez-notre-nouvel-edito-2/
https://rrifr.univ-littoral.fr/consultez-notre-nouvel-edito-2/
https://rrifr.univ-littoral.fr/consultez-notre-nouvel-edito-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/
http://www.linkedin.com/groups?gid=4362311&trk=myg_ugrp_ovr


 
 

Les Mardis de l’innovation du RRI  
 

 

Evénements à venir 

 

9 mars 2021  
 
 
Présentation du numéro spécial 

de Technologie et Innovation, vol1, 2021 : 

« open innovation » par Camille Aouinat 
 
« Innovation commerciale, source de 
dynamisme perpétuel pour la relation 
consommateur-entreprises ? Manager 
l’innovation commerciale pour repenser les 
contours de l’échange marchand ». Béatrice 
Siadou-Martin, Université de Lorraine 

6 Avril 2021 Le printemps de 
l’innovation (14h - 17h30) 
 
Présentation des numéros 
spéciaux Innovations et JIEM sur les 
systèmes agroalimentaires par Corine 
Tanguy, Véronique Saint Ges et Delphine 
Thivet. 
 
Présentation par JM Touzard des enjeux de 
recherche liés aux systèmes 
agroalimentaires face au Covid. 

Retrouvez toutes les videos des Mardis de l’innovation sur le site du RRI 

https://rrifr.univ-littoral.fr/mardis_de_linnovation/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.openscience.fr/Technologie-et-innovation
http://i-remi.cairn.info/
http://i-jiem.cairn.info/
https://rrifr.univ-littoral.fr/mardis_de_linnovation/


 
 

 

RRI Éditions 
 

Ouvrages 
 

La liste des derniers ouvrages du RRI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Stratégies d’innovations 

sociétales 

Auteur : Nacer Gasmi 

Collection : Smart Innovation 

SET – Volume 29 

Editeur : ISTE/Wiley 

 
Management des 

connaissances 2 

Auteurs : Pierre Saulais, Jean-

Louis Ermine 

Collection : Smart Innovation SET 

– Volume 28 

Editeur : ISTE/Wiley 

 

Management des 

connaissances 1 

Auteur : Pierre Saulais, Jean-

Louis Ermine 

Collection : Smart Innovation 

SET – Volume 27 

Editeur : ISTE/Wiley 

 

 

 

 

 

 

 
 

Système productif soutenable 

Auteur : Clément Morlat 

Collection : Smart Innovation 

SET – Volume 26 

Éditeur : ISTE/Wiley 

 

 Wine, Networks and Scales 

Auteurs : Stéphanie Lachaud-

Martin, Corinne Marache, Julie 

McIntyre and Mikaël Pierre 

Collection : Business & 

Innovation 

Éditeur : Peter Lang 

 
Corporate Innovation 

Strategies  

Auteur : Nacer Gasmi 

Collection : Smart Innovation 

SET – Volume 33 

Editeur : ISTE/Wiley 

 
 
 
 

https://rrifr.univ-littoral.fr/editions/ouvrages-2017/
https://www.istegroup.com/fr/produit/strategies-dinnovations-societales/
https://www.istegroup.com/fr/produit/strategies-dinnovations-societales/
https://www.istegroup.com/fr/produit/management-des-connaissances-dans-les-entreprises-innovantes-2/
https://www.istegroup.com/fr/produit/management-des-connaissances-dans-les-entreprises-innovantes-2/
https://www.istegroup.com/fr/produit/management-des-connaissances-dans-les-entreprises-innovantes-1/
https://www.istegroup.com/fr/produit/management-des-connaissances-dans-les-entreprises-innovantes-1/
https://www.istegroup.com/fr/produit/systeme-productif-soutenable/
https://www.peterlang.com/view/title/69561
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1707
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1707
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1673
http://www.iste.co.uk/book.php?id=1673


    

 

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°64 : Systèmes 
agroalimentaires (I-REMI) 
 
N°34 : Innovative Agri-food 
Systems (I-JIE&M) 
  

 
N°40 : Les services 
Intégration des systèmes 
productifs et lien social 

Volume 21 - 6 : 
L’innovation collaborative 

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

 
 

 
 

 
[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 🚨 

      

https://www-cairn-info.bases-doc.univ-lorraine.fr/revue-innovations-2021-1.htm
https://www-cairn-info.bases-doc.univ-lorraine.fr/revue-journal-of-innovation-economics-2021-1.htm
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=67856
https://www.openscience.fr/L-innovation-collaborative
https://www.openscience.fr/L-innovation-collaborative
https://www.openscience.fr/Propriete-intellectuelle-et-strategies-d-innovation


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 

 

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 

 
 

 
Appels à articles 

 

 

 
 

Titre : Innover pour une finance responsable et durable 

 Date limite de soumission : 1er Mars 2021 
 

Titre : Innovating for responsible and sustainable finance 

 Deadline for full paper submission: extended to March 1st, 2021 
 

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

 Date limite de soumission : 1er Mars, 2021 
 

Titre : Opportunités et risques émergents des innovations au service 
de l’agriculture 

 Date limite de soumission : 1er Décembre, 2022 
 
 Title: Innovations at the service of agriculture? What opportunities and 

emerging risks? 

http://jiem.manuscriptmanager.net/
http://inno.manuscriptmanager.net/
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-a-contributions_Innover-pour-une-finance-responsable-et-durable.pdf
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-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-a-articles-Innovation-Agriculture.pdf
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-a-articles-Innovation-Agriculture.pdf
http://i-jiem.cairn.info/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Call-for-papers-Innovation-Agriculture.pdf
http://i-jiem.cairn.info/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Call-for-papers-Innovation-Agriculture.pdf


 Deadline for full paper submission: December 1st, 2022 
 

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 2021 
 
 
 
 

Le RRI lance le nouveau programme Innovation MasterLink ! 
 

 
 
Le programme RRI MasterLink a pour but de mettre en réseau les master.e. spécialisés sur le 
thème de l'Innovation. Les formations partenaires au sein de RRI MasterLink accroissent leurs 
relations et travaux communs : 

 Les étudiants participent aux séminaires et colloques RRI 
 Les étudiants avec les directeurs de formation rédigent des billets de blogs qui pourront 

être publiés sur le blog RRI 
 Les formations s'échangent des informations sur les journées d'études, les stages, etc. 

Les formations sont présentées sur le site RRI : https://rrien.univ-littoral.fr/innovation-masterlink/   

Pour devenir membre de RRI MasterLink et pour toute information, contactez à Vanessa 
Casadella, Vice-Présidente RRI : vanessa.casadella@u-picardie.fr 

 

 

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://rrien.univ-littoral.fr/innovation-masterlink/
mailto:vanessa.casadella@u-picardie.fr
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544


 

Blog RRI 
 

 

Blog RRI en partenariat avec Alternatives Économiques - Consultez le blog 

 

Titre : L’alliance Pfizer-BioNTech et le développement du vaccin contre le SARS-CoV-2 : l’open 

innovation fait ses preuves par Camille Aouinaït 

Titre : La crise révèle l’« homme de l’art » : les atouts de la petite entreprise par Christophe 

Faurie 

Titre : La médecine de précision pour contrer la Covid par Francesco Schiavone 

Titre : Le Vietnam et la Covid-19 : immersion dans un contexte de « succès » et d’« échec » par 

Son Thi Kim Le 

Titre : La biopharmacie, les « big pharma », les réseaux… et… les vaccins ? par Didier Lebert 

Titre : L’intelligence collective et le pouvoir de la firme : communs et innovation par Jean-Benoit 

Zimmermann 

Titre : Les associations en détresse face à la pandémie de la Covid-19 par Pascal Glemain 

Titre : Le petit patron sacrifié à l’autel du « sauve-qui-peut » ? par Claude Fournier 

Titre : Le paiement mobile : de la grippe pandémique à l’insécurité endémique par Schallum 

Pierre et Olson Italis 

Titre : L’information : un capital précieux pour l’innovation systémique de l’entreprise par Jean-

Louis Monino 

Titre : Dans les ports, l’économie circulaire ne tourne pas en rond : atouts et mesure par 

Andriamanantena Aina Ndrianjara 

 

 
 

Autres informations  
 
 

 Offre de stage M2 « Stratégies des entreprises et gouvernance des projets d’écologie industrielle 
et d’économie circulaire à Dunkerque (Hauts de France) ». 
Ulco, ISI- Lab.RII, Dunkerque  
Période : stage de 5 à 6 mois, à partir de février ou mars 2021 
Contact pour les candidatures : Blandine Laperche (blandine.laperche@univ-littoral.fr) 

 
 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 : 28 Février 2021 

https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2021/01/18/l-alliance-pfizer-biontech-et-le-developpement-du-vaccin-contre-le-sars-cov-2-l-open-innovation-fait-ses-preuves
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2021/01/18/l-alliance-pfizer-biontech-et-le-developpement-du-vaccin-contre-le-sars-cov-2-l-open-innovation-fait-ses-preuves
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2021/01/10/la-crise-revele-l-homme-de-l-art-les-atouts-de-la-petite-entreprise
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2021/01/05/la-medecine-de-precision-pour-contrer-la-covid
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/12/23/le-vietnam-et-la-covid-19-immersion-dans-un-contexte-de-succes-et-d-echec
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/12/17/la-biopharmacie-les-big-pharma-les-reseaux-et-les-vaccins
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/12/10/l-intelligence-collective-et-le-pouvoir-de-la-firme-communs-et-innovation
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/12/02/les-associations-en-detresse-face-a-la-pandemie-de-la-covid-19
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/11/27/le-petit-patron-sacrifie-a-l-autel-du-sauve-qui-peut
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/11/23/le-paiement-mobile-de-la-grippe-pandemique-a-l-insecurite-endemique
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/11/17/l-information-un-capital-precieux-pour-l-innovation-systemique-de-l-entreprise
https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2020/11/10/dans-les-ports-l-economie-circulaire-ne-tourne-pas-en-rond-atouts-et-mesure


Télécharger l’appel à chapitres 
Plus d’information 

 
 

 Lancement du nouveau Master ‘Sustainability Management’. The School of Business, Campus Bø, 
of University of South-Eastern Norway.  
Pour plus d’information consultez le site web du master 

 
 

 

 
 

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://european-perspectives-innovation-management.eu/assets/uploads/Call_for_Chapters_European_Perspectives_Innovation_Version_2020-24_AMENDED.pdf
https://european-perspectives-innovation-management.eu/
https://www.usn.no/english/academics/find-programmes/economics-management-and-innovation/master-of-sustainability-management/
https://fr.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

