
 

 

JOURNÉE DE RECHERCHE DU LITEM 

JEUDI 6 JUIN 2019 

 

FICHE THÉMATIQUE 

Notez sur cette fiche les thématiques ou activités que vous aimeriez travailler avec d’autres membres du LITEM. 

Remplissez une fiche par thématique/activité et envoyez toutes vos fiches à Sylvie Préhu avant le 26 mai. 

 

 

NOM, Prénom : Liliana Mitkova, Cédric Gossart, Luciana Castro  

 

 

Titre de la thématique/activité : International Conference 13 minutes Innovation : 

« Collaborative Innovation and Responsibility » 

 

 

Objectif :  

Le projet porte sur l’organisation d’une conférence international sur le thème « Collaborative Innovation and 

Responsibility » le 11 octobre 2019 à l’UEVE lors de la fête de la science « Science et numérique : la révolution » 

de l’UEVE/Genopole. L’objectif est de valoriser les dynamiques de recherche correspondant au développement 

d’innovations.  

Il s’agit d’une seconde édition de ce cycle de workshop 13 min Innovation. L’édition en 2017 est diffusée sur le 

site : http://rinnodi.com/conferences-13-minutes-innovation/#2017.  

Méthode(s), données, … : Deux types d’actions et publics sont donc visés grâce à au déroulement en deux temps : 

- le matin : des présentations filmées (d’une durée de 13 minutes) d’enseignants-chercheurs et de 

professionnels (nationaux et internationaux) face à un public académique de domaines scientifiques variés 

(enseignants-chercheurs, chercheurs de Genopole, ingénieurs, doctorants, étudiants en master, …) et acteurs de 

l’innovation (entreprises, institutionnels, entrepreneurs, acteurs du monde associatifs, membres de clusters) ; 

- l’après-midi : ateliers de discussion des enseignants-chercheurs sur les présentations du matin et sur les 

questionnements soulevés par la mise en pratiques de l’innovation collaborative responsable. Ces ateliers visent 

à susciter des synergies pour des projets de recherche et publications. 

 

 

 

Tournez la feuille    

http://rinnodi.com/conferences-13-minutes-innovation/#2017


 

Partie à remplir le 6 juin après chaque session de discussion (écrivez lisiblement) 

 

Avec qui avez-vous discuté ?  Christine Balagué, Saïd Assar, Anuragini Shirish, Gizem Ogsuz. 

 

 

 

Quelles pistes de collaboration avez-vous envisagé ? UVSQ, UPSud, Conférenciers internationaux. 

N° spécial de la revue R&D Management. 

 

 

Cette thématique / activité peut-elle faire l’objet d’un projet transversal LITEM ? 

X□ OUI    □ NON    □ Ne sait pas 
 

 

 

Commentaires libres 

La date du mardi 3 décembre a été retenue pour organiser l’événement dans l’amphi Etoile d’IMT-BS, un petit 

financement de l’UEVE a été obtenu. 

 


