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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 

Lien d’inscription 

Paris 

23 mars 2018 

Printemps de l’Innovation 

Financing Innovation in a Turbulent World : Actors, Logics, 

Tools 

Lien d’inscription  

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 

 

Nouveauté 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. 
 

 
 

 
 

Nouvel organigramme 

https://rrien.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/12/infonews-58-en.pdf
https://rrien.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/12/infonews-58-en.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/01/programme_FEB82018.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/01/programme_FEB82018.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/01/Programme-Journ%C3%A9e-ADU-mars-18.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/01/Programme-Journ%C3%A9e-ADU-mars-18.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1yNM0FtW6BqXusIADaFdk5OQ-fSHI5xOxfA739QOjGYQ/viewform?edit_requested=true
https://rrien.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/01/V2.program-Rome.pdf
https://rrien.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/01/V2.program-Rome.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6p3bwB8ecqv-XG6GsrBXsHMpVWYc5Sw5sd4yVAMyqZCNcig/viewform
https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/journee-innovation/
https://innovation.univ-littoral.fr/?page_id=1097
https://innovation.univ-littoral.fr/?page_id=1097
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/10/ProtectionnismeSept2018.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/10/ProtectionnismeSept2018.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/12/org-RRI-2018.jpg
https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/manifestations/


 

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 

 
 
Edito du mois ! 
Janvier 2018, « Rationalité créative et innovation », par Joëlle Forest 

 
 

RRI Editions 
 

Revues 
Les dernières parutions des revues Innovations (I-REMI et I-JIEM), Marché et Organisations (M&O) et Technologie et 
Innovation (Tech Inn) 
 
N°55 : Innovation et cognition (I-REMI) 
 

N°25 : Multi-scale innovation (I-JIEM) 
  

N°31 : Economie sociale et social business ? (M&O) 
  

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

Ouvrages 
La liste des ouvrages du RRI 
 

Dictionnaire économique de l'entrepreneur, Tiran A. et Uzunidis D., Classiques Garnier, Janv.2018 
Innovation and Society  
Cros F. Volume 15 – Smart Innovation, Janv. 2018 
Le système technologique contemporain 
Aït-El-Hadj. S. Volume 12 – ISTE Editions 

 
Appels à articles 

 

 
 

 

Titre : Innovation responsable 

 Date limite de soumission des articles complets : 28 février 2018 
 

http://www.purprojet.com/fr
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/12/RRI-bulletin-adhesion-2018.doc
https://rrifr.univ-littoral.fr/actualites/editos/
https://rrifr.univ-littoral.fr/actualites/editos/
https://rrifr.univ-littoral.fr/editions/
http://www.cairn.info/revue-innovations-2017-3.htm
http://www.cairn.info/revue-innovations-2017-3.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2018-1.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2018-1.htm
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no_revue=130&no=58658
http://www.openscience.fr/Numero-4
https://rrifr.univ-littoral.fr/editions/ouvrages-2017/
https://www.classiques-garnier.com/editions/ref?id=3222
http://iste.co.uk/book.php?id=1301
https://iste-editions.fr/collections/nouveautes/products/le-systeme-technologique-contemporain
http://i-remi.cairn.info/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/Appel-a-contribution-innov-responsable-V2-4.pdf


 
 

Titre : Les systèmes d’information logistique et transport à l’ère de l’internet des objets 

 Date limite de soumission des résumés : 31 décembre 2018 
 
 

 
 

Titre : Inventions et Histoire des techniques : naissance, diffusion, réception 

 Réception des propositions d’articles : 28 février 2018 

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 

 

Autres informations 
 

 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 

 

 Contrat ATER 

Institut d’accueil : Burgundy School of Business 

Plus d’information 

 

Direction de publication 
 

Nous suivre 
Lettre électronique éditée par le Réseau de Recherche sur 

l’Innovation 
Association Loi de 1901 
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APE 9499Z 
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Dimitri Uzunidis 
Rédacteurs : Zeting Liu et Simon 
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https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/11/Logistique_Appel-à-articles_MO.pdf
https://www.openscience.fr/IMG/pdf/appelinventions_et_histoire_des_techniques.pdf
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/09/Appel-%C3%A0-Comm-TechInn-Transition-%C3%A9conomie-circulaire.pdf
https://www.openscience.fr/Appel-a-articles-Systemes-Produits-Services
https://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/11/Appel-à-Communications-JIR-2018.pdf
http://www.fnege.org/offres-emploi/2234/poste-d-assistant-temporaire-d-enseignement-et-de-recherche
http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=1544
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

