
Smart Innovation 

 « Dans un monde en mutation, l’entreprise 

doit s’adapter, anticiper, agir » 

Les défis de la transition 

Crise économique et financière, changement 

climatique, évolutions technologiques, nouveaux 

cadres réglementaires, nouvelles puissances  

économiques en émergence... 

Face à ces défis, l’entreprise doit proposer de 

nouvelles solutions dynamiques : nouveaux  

produits et services, procédés durables, conquête 

de nouveaux marches, nouvelles méthodes  

d’organisation. 

La mise en réseau des acteurs de l’innovation 

(entrepreneurs, managers, chercheurs, décideurs, 

etc.) a pour mission d’accompagner les  

processus d’évolutions technologiques et organi-

sationnels dans un monde en transition. 

 

Nos actions  

Le Réseau de Recherche sur l’Innovation vous 

propose : 

 L’organisation de réunions d’études  

thématiques sur les questions que vous vous 

posez ; 

 La réalisation d’études ciblées ; 

 Une communication scientifique : lettres 

d’information, revues scientifiques,  

ouvrages. 

Agora 

Le Réseau de Recherche sur l’Innovation est : 

 un lieu de réflexion sur les grandes  
mutations technologiques, organisationnelles et 
sociales, 

 un groupe unique rassemblant des expertises en 
management, économie, politiques de l’innova-
tion, 

 une force d’actions et de valorisation :  
séminaires thématiques, études, colloques et 
conférences, publications. 

 

Sujets, questions, solutions 

 

 Mutation des systèmes 

 Management de l’innovation 

 Entreprises et réseaux 

 Entrepreneuriat et créativité 

 Évolutions sectorielles 

 Mondialisation et clusterisation 

 Politiques d’innovation 

Nos manifestations 

 

 Séminaires RRI 

 Écoles d’été RRI 

 Forums innovation 

 Galas de l’innovation 

 Printemps de l’innovation 
 

Nos revues 

 Innovations. Revue d’Economie et de Management de 

l’Innovation (I-REMI)  

 

 

 

 Journal of Innovations Economics & Management (I-

JIEM)  

 

 

 

 Marché et organisations 

 

 

 

 Technologie et innovation 

 

 



Agir pour  
l’innovation 
permanente 

 
Qui sommes nous? 

Smart Innovation... 

                ...le monde change ! 

 

Le Réseau de Recherche sur l’Innovation 

(RRI) a été créé en 2006 à l’initiative de 

chercheurs en économie et gestion de 

l’innovation de plusieurs unités de re-

cherche en France et dans le monde.  

 

 

C’est un lieu unique pour échanger, com-

parer les pratiques, mutualiser les  

connaissances et favoriser les processus 

d’apprentissage pour l’innovation et sa 

diffusion dans la société.  
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Nos membres 
 

Plus de 600 chercheurs et praticiens, 48 

institutions de recherche, 26 pays repré-

sentés, 10 collectivités territoriales, 24 

entreprises. 

Nous contacter 
 

Réseau de Recherche sur l’Innovation 

39 Rue Gaspard Neuts  

59240 Dunkerque 

Téléphone : 33 (0)3 28 23 71 48 
Fax : 33 (0) 3 28 23 71 10 
Courriel : rri@univ-littoral.fr  

Visitez notre site web : http://2ri.eu  


