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A noter dans votre agenda ! 
 

15-16 février 2018 

Séminaire délocalisé 

Stratégies d’Innovation Sociale et Dynamique d’Initiatives 

Entrepreneuriales - SI(s)D(i)E 

Dunkerque 

12 mars 2018 

Séminaire permanent ADU 

L’innovation plurielle pour le développement de l’Afrique Sub-

Saharienne 

Paris 

23 mars 2018 

Printemps de l’Innovation 

Financing Innovation in a Turbulent World : Actors, Logics, Tools 

Call for papers 

Rome, Italie 

28 mai 2018 
Journée Innovation 

Ecosystèmes d’innovation 
Paris La Défense 

4-5 juin 2018 
Forum Innovation VIII 

Les nouveaux modes d'organisation des processus d'innovation 
Nîmes 

6-7 septembre 2018 

Colloque SAYS 

Protectionnisme, libre-échange, compétitivité et développement 

économique : Quelle réalité ? 

Paris 

 
 

Nouveautés au RRI 
 

Lors de l’Assemblée générale du Réseau de 
Recherche sur l’Innovation du 11 décembre 2017, les 
membres du RRI ont élu la nouvelle présidence et le 

nouveau du bureau du RRI. 
 

Grand merci à Dimitri Uzunidis pour ces dix ans de 
présidence riches en projets. 

 

Félicitations à Blandine Laperche, nouvelle présidente, 
et au nouveau bureau RRI ! 

 

 
 

Nouvel organigramme 

 A partir de 2018, grâce aux cotisations de ses 
membres, le RRI participe au reboisement en 
France, par le biais du projet Pur Hexagone 
(http://www.purprojet.com/fr).  
 

Vos adhésions plantent des arbres ! 
 

 
 

Devenir membre ou renouveller votre adhésion :  
 

Bulletin d’adhésion 2018 
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Printemps de l’Innovation 2018 
 

 
 

Financing Innovation in a Turbulent World 
Actors, Logics, Tools 

 

23 March 2018 
CNR Roma, Italie 

 

 
 

Plus d’informations : https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/printemps-
de-linnovation/  
 

 

Congrès RRI – Forum Innovation VIII 
 

 
 

Les nouveaux modes d’organisation des processus 

d’innovation 
 

IUT de Nîmes, 4-5 juin 2018 
 

Télécharger la présentation générale 

Appel à communication général 

Appels à communication de chaque session 

Pré-programme 
 

Plus d’information : https://innovation.univ-littoral.fr/  
 
 

Colloque SAYS 2018 
 

 
 

Protectionnisme, libre-échange, compétitivité et 
développement économique : Quelle réalité ? 

 

CNAM, Paris, 6-7 septembre 2018 
Télécharger l’appel à communications 

 

Envoi d’un résumé d’une page de la communication AVANT 

LE 10 JANVIER 2018 à : André Tiran (andre.tiran@univ-lyon2.fr) 

et Dimitri Uzunidis (d.uzunidis@openscience.fr) 
 

  

Plus d’informations 
 

Participez pleinement aux activités du RRI. 
Renouvelez votre adhésion ou devenez 
membre du RRI : Bulletin d’adhésion 2018 

 
 
 
 

Infonews du RRI 
Retrouver les lettres d’information du RRI en 
ligne ! 

 
 
 
 

Séminaires 

Consultez la liste des séminaires RRI et les 
présentations 

 
 
 
 

Edito du mois ! 

Décembre 2017, « Petites entreprises et 
dynamiques du capitalisme », par Cédric Perrin 

 
 
 
 
 

Publications 

Les dernières parutions des revues Innovations 
(I-REMI et I-JIEM), Marché et Organisations 
(M&O) et Technologie et Innovation (Tech Inn) 
 

N°54 : Changement climatique. Potentiel 
d’innovations (I-REMI) 
 

N°23 : Climate Change. Innovation Challenges 
(I-JIEM) 
 

N°23 : Innovation Boosters in Economic 
Systems (I-JIEM) 
  

N°30 : Petites entreprises dans l'histoire 
industrielle (M&O) 
  

N°17-4 : Culture Technique et Culture 
d’Innovation (Tech Inn) 

 
 
 
 

Ouvrages 

La liste des ouvrages du RRI 
 

L’empreinte anthropologique du monde. 
Méthode inductive illustrée 
Business & Innovation, Peter Lang, Nov. 2017 
 

Le marché du travail. L’esprit libéral et la 
revanche du politique 
Business & Innovation, Peter Lang, Nov. 2017 
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Parution 
 

 

L’empreinte anthropologique du monde. 
Méthode inductive illustrée 

Dominique Desjeux 

Collections : Business and Innovation 

Editeur: Peter Lang 

 

Le marché du travail. L’esprit libéral et la 
revanche du politique 

Jean Vercherand 

Collections : Business and Innovation 

Editeur: Peter Lang 

 

 

Gala de l’Innovation 2017 
 

 
 

Date : 11 décembre 2017, 13h30-17h 
Lieu : Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 

 

Le programme du Gala 
 

La présentation du Gala de l’Innovation 
 

Retranscription de l’esquisse théâtrale 
 

Photo Album 
 
 
 

    
 

 

Appels à articles  
 

 
 

Titre : Communautés de connaissances et 

accélération de l’innovation et de la créativité 

 Date limite de soumission des articles : 31 

décembre 2017 
 

Titre : Innovation responsable 

 Date limite de soumission des articles : 28 

février 2018 
 
 

 
 

Titre : Les systèmes d’information logistique et 

transport   l’ère de l’internet des ob ets 

 Soumission des résumés : avant le 31 

décembre 2018 
 

Titre : L’entrepreneur scientifique, un entrepreneur 
comme les autres ? 

 Envoi du texte final : avant le 25 

décembre 2017 
 
 

 
 

Titre: Conduire la transition vers l’économie 
circulaire 

 Réception des propositions d’articles : 31 

janvier 2018 
 

Titre: Les systèmes produits-services (SPS) : 

mutation des entreprises, des innovations, et des 

business models 

 Réception des propositions d’articles : 

octobre 2017 à mars 2018 
 
 

RRI Prix Honoris Causa pour les 
thèses 
 

Ouverture de candidature au prix RRI 

« Promotion de la recherche en étude de 

l’innovation » avec ISTE Editions, Smart 

Innovation pour 2018. 
 

Envoi les rapports de pré- et de soutenance à 

d.uzunidis@openscience.fr et d’une version papier 

  l’attention de D. Uzunidis, 39 rue Gaspard Neuts, 

59240 Dunkerque, France avant fin juillet 2018 
 

Voir les conditions précises en ligne 
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Autres informations 
 

 Poste de Maître de Conférences n° MC 293-06 

Discipline : Economie d’entreprise 

Section CNECA n°9 

Lieu d’affectation : AgroSup Di on, 26 Bd Dr Petit ean BP 87999 21079 Di on Cedex 

 

 Appel à communications « Journées Internationales du Risque » 
Journées organisées par IRIAF & CRIEF 

Date et lieu : 21-22 juin 2018 – Niort 

Date limite de soumission de proposition : 15 mars 2018 

 

 Structural change, innovation, competitiveness and regional development in a Service Economy 

Date et lieu: January 22-26, 2018 – Lille, France 

Contact : Faridah.djellal@univ-lille1.fr or simon.nadel@univ-lille1.fr 

 

 Contrat post-doctoral/ projet franco-suisse sur territoires et sociétés 4.0 

Institut d’accueil : Communauté du savoir 

Plus d’information : contacter Nathalie Kroichvili (nathalie.kroichvili@utbm.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 
 

Rédactrice : Zeting Liu 
 

Tel. + 33 328 237 148 
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