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BIENVENUE A … 

 
Nous avons le plaisir de vous informer de la venue de Mirco Tonin, professeur en politique 
économique à l’Université de Bolzen-Bolzano en Italie. Il est également chercheur au sein de 
l’IZA (Institute of Labor Economics) et de Dondena, centre de recherche international et in-
terdisciplinaire en sciences sociales à l’Université de Bocconi. Nous l’accueillerons du 27 
février au 26 mars prochain au sein de l’équipe KIND. 
 
Nous vous informons également de la venue de Pay-Ling Yin, professeur de la Marshall 
School of Business, Université de Californie du Sud, et maître de conférences à Clinical En-
trepreneurship and Director of the Technology Commercialization Initiative. Nous aurons le 
plaisir de l’accueillir au sein de l’équipe KIND du 10 mars au 31 mars prochain. 

 

AGENDA 

 

 Ateliers de publication du LITEM : 
Cet atelier est ouvert à tous les chercheurs UEVE/TEM de tous domaines. Il s’agit d’une dis-
cussion constructive dans l’objectif d’améliorer l’article en préparation, toutes sugges-
tions/remarques seront les bienvenues.  
 
Sauf exception annoncée à l’avance, ils se déroulent tous les derniers jeudis du mois, de 
12h30 à 13h30 : 

- jeudi 30 mars 2017, à l’UEVE (salle 102) 
- jeudi 27 avril 2017, à TEM (salle E306) 
- mercredi 24 mai 2017, à l’UEVE (salle 102) 
- jeudi 29 juin 2017, à TEM (salle E306) 

 

 Séminaires de l’équipe KIND : 
- 2 mars 2017 à 14h30, « Discrimination and privacy », intervention du Professeur Mir-

co Tonin (Université de Bolzen-Bolzano) à Telecom ParisTech (salle B310)  
- 14 mars 2017 à 14h30, « The economics of mobile applications », intervention du 

Professeur Pay-Ling Yin (Marshall School of Business, University of Southern Cali-
fornia) à Telecom ParisTech (salle JADE) 

 

 3 mars 2017, de 9h à 16h, séminaire de bilan prospectif des dynamiques de recherche en 
sciences humaines et sociales, organisé par l’Agence nationale de la recherche en partena-
riat avec le secrétariat d’État en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
dans le cadre du Plan SHS., au Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche (Amphithéâtre Poincaré). 
Pour plus d’informations… 
 

 30 et 31 mars 2017, « 25th International Meeting of the Society for Nonlinear Dynamics 
and Econometrics » co-organisée par Fredj Jawadi (LITEM, UEVE) et Guillaume Chevillon 
(ESSEC), à la Chambre de commerce de Paris. 
Pour plus d’informations… 

http://public.message-business.com/emailing/47271/250/r16opamvvjeuisasjsyohvpzpugjvggjasj/emailing.aspx
http://www.sndeecon.org/conferences/conference.html


PUBLICATIONS RECENTES 

 

 Articles : 
- Letiche Hugo, Moriceau Jean-Luc, “Simondon: investigating the pre-organizational”, 

Culture and organization, janvier 2017, CNRS 4. 
- Gola Romain, « L'adaptabilité de la règle de droit face à l'émergence des véhicules 

connectés et autonomes », Revue Lamy droit de l'immatériel : informatique médias 
communication, janvier 2017. 

- De Vreede Triparna, Boughzala Imed, De Vreede Gert-Jan, Reiter-Palmon Roni, 
“The Team Creativity Model: an exploratory case study”, Journal of the Midwest As-
sociation for Information Systems, janvier 2017. 

 

 Ouvrage : 
- Müge Özman, Strategic Management of Innovation Networks, 

Cambridge University Press, février 2017, ISBN : 9781107416796. 
 
This interdisciplinary textbook 
explains the diverse aspects 
of innovation and social net-
works. With engaging real-
world examples, the book 
provides a practical guide on 

how to manage networks to increase innovation 
and improve performance. Topics covered in-
clude forming teams to foster creativity, selecting 
partners and leveraging partnerships for learning, 
managing organisational change, and sponsoring 
technologies in communities. Students will learn 
the metrics used in social network analysis and 
how they are interpreted and applied. Suggested 
reading lists and online resources offer opportuni-
ties for further review and practice. 

Ce manuel interdisciplinaire explique les divers 
aspects de l'innovation et des réseaux sociaux. 
Avec des exemples du monde réel attrayants, le 
livre fournit un guide pratique sur la façon de 
gérer les réseaux pour accroître l'innovation et 
améliorer les performances. Les thèmes abordés 
comprennent la formation d'équipes pour favori-
ser la créativité, la sélection de partenaires et 
l'utilisation de partenariats pour l'apprentissage, 
la gestion du changement organisationnel et la 
promotion des technologies dans les collectivités. 
Les élèves se formeront aux mesures utilisées 
dans l'analyse des réseaux sociaux et à la façon 
de les interpréter. Les listes de lecture suggérées 
et les ressources en ligne offrent des possibilités 
d'examen et de pratique supplémentaires.

 
 

APPELS A NUMEROS SPECIAUX 

 

 Numéros spéciaux de Innovations. Revue d’économie et de management de l’innovation : 
 
- « Crowdfunding : vers de nouveaux paradigmes de l'innovation? »  

Editeur invité : Djamchid Assadi (ESC Dijon). 
Date limite de soumission : 30 mars 2017. 

Pour plus d’informations… 
 

- « Innovation, entrepreneuriat et diversité  Au-delà du genre, quelles perspectives? » 
Editrices invitées : Viviane De Beaufort, Sophia Belghiti-Mahut, Anne-Laurence Lafont, 
Ouidad Yousfi. 
Date limite de soumission : 30 mars 2017. 

Pour plus d’informations… 
 
- « Le changement climatique : nouvelle frontière pour l’innovation? » 

Coordinateurs : J.M.Touzard (INRA), S. Boutillier (Université du Littoral), A. Dechezle-
pretre (London School Economics) 
Date limite de soumission : 30 mars 2017. 

Pour plus d’informations… 
 

APPELS A COMMUNICATION 

 

 « La finance participative », 1ère journée d'étude sur le crowdfunding de l’IRG et du LITEM, 
le 9 juin 2017, à l’Institut Mines-Télécom, Paris.  
Date limite de soumission : 24 février 2017. 

Pour plus d’informations… 
 

http://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2016/10/Appel-a%CC%80-contributions-Crowdfunding-FINAL.pdf
http://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2016/09/AAC-diversit%C3%A9.pdf
http://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2016/10/AA-Innovations-changement-climatique-fr.pdf
http://www.iae-eiffel.fr/sites/default/files/page/2015/07/24022017.pdf


 « Quelle(s) responsabilité(s) pour les entreprises ? », 12ème congrès du RIODD, les 19 et 
20 octobre 2017, à l’université Paris Dauphine, Paris.  
Date limite de soumission : 1er avril 2017. 

Pour plus d'informations… 
 

 « Entrepreneuriat, croissance et compétitivité : expériences comparées », congrès de 
l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, du 6 au 8 décembre 2017, Dakar.  
Date limite de soumission : 15 avril 2017. 

Pour plus d’informations… 
 

 « Innovations, espaces et territoires », 8èmes journées du groupe thématique Innovation de 
l'AIMS, les 14 et 15 septembre 2017, à Palaiseau.  
Date limite de soumission : 31 mai 2017. 

Pour plus d'informations… 
 

 « What does Speculative Realism mean for Management? », 10th Critical Management 
Studies conference, du 5 au 7 juillet 2017, Liverpool. 

Pour plus d’informations… 
 

N’hésitez pas à faire part des informations que vous souhaitez relayer  
dans cette newsletter à … 

 
nadege.ramsamy@univ-evry.fr matthieu.lanfant@telecom-em.eu 
                 U.E.V.E. Télécom Ecole de Management 

Rue du Facteur Cheval  9 rue Charles Fourier 
 91000 EVRY     91000 EVRY 

http://riodd.net/appel-a-communications-congres-riodd-2017-quelles-responsabilites-pour-les-entreprises-paris-dauphine/
http://www.strategie-aims.com/main_events/1431/
http://www.strategie-aims.com/main_events/1421/
https://www.edgehill.ac.uk/business/files/2016/11/22-Proposal-for-CMS-stream-on-speculative-realism.pdf
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