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Ateliers et workshops

La télémédecine et les objets connectés en santé au prisme des SHS (14 sept.) : journée d’étude interdisciplinaire
regroupant des sociologues, des philosophes, des juristes, des psychologues, ainsi que des chercheurs en science du
mouvement. Cette journée a été organisée par Gérald Gaglio dans le cadre de l’Axe 2 de la MSHS. Elle a réuni des
spécialistes de la télémédecine et des objets connectés en matière de santé, ces sujets étant abordés du point de vue des
SHS ; c’est-à-dire sur la base d’enquêtes de terrain et armé d’une perspective critique au sens de l’examen du décalage
entre discours et pratiques. A notamment participé à cette journée Frédéric Prate, responsable du Centre de Référence
« Santé, bien-être et vieillissement » de l’Université Côte d’Azur.
Lab managers meeting (14 décembre, ISEM, Campus St Jean d’Angéli) : journée réunissant une dizaine de labmanagers
de centres de recherches français en économie expérimentale et comportementale (UCA/LEEN & CoCoLab, Burgundy
Business School/CEREN, Université de Rennes 2/CREM, Université Lyon 2/GATE, Université Montpellier/LEEM, ESSEC
Business School Paris, Université Catholique de Lille/AnthropoLab, Université Strasbourg / LEES)
Les ateliers de l’IMREDD : événement coordonné par Magali Boucaron et Pascale Steichen qui vise à sensibiliser un
public transdisciplinaire d’étudiants à des questions liées aux risques du territoire. Une première édition a été organisée
le 14 septembre autour de la conscience du risque et de la gestion de crise (Module IMPACT) en collaboration avec les
équipes du SDIS06 (Service Départemental d’Incendie et de Secours).

Contrats

Démarrage du projet ANR « L’innovation verte : créativité, risque et contexte social », coordonné par Giuseppe Attanasi
regroupant 5 Universités (UCA / GREDEG, Université de Lille / LEM & CLERSE, Burgundi School of Business / CEREN) /
Dijon, University of Milan-Bicocca / Italie, Universidad de Valencia / Espagne) et associant plusieurs disciplines (Economie
– Psychologie sociale – Géographie).
Résumé du projet : Les préoccupations environnementales ont encouragé les entreprises à se spécialiser dans la
production de produits respectueux de l’environnement, via l’innovation dite verte (ou éco-innovation). Son objectif est
de générer des produits durables ayant un faible impact sur l’environnement. Dans ce projet, nous proposons de mener
des expériences en laboratoire afin d'explorer l’élaboration d'innovations vertes dans le cadre de tâches créatives
individuelles et collectives. L’objectif est d’enrichir les modèles économiques de créativité en mobilisant des arguments
cognitifs (aversion pour le risque), psychologiques (motivations intrinsèques) et sociologiques (contexte social). Cela
devrait éclairer le rôle joué par la créativité sur l'innovation verte, et celui du contexte dans la créativité pro-verte, en
comparant la situation française à d'autres pays européens.
Adriana Carolina Pinate, doctorante en Economie de l’Université de Chieti/Pescara (Italie) effectue un visiting au
GREDEG (oct. 2018 à juillet 2019) dans le cadre de ce projet (supervision Giuseppe Attanasi et Agnès Festré).

Invitations et visiting

Nariaki Nishimo (The University of Tokyo, Department of Technology Management for Innovation) : séminaire LEEM le 17
octobre et séminaire GREDEG le 25 octobre.
Pascale Steichen : conférence invitée par à l’Université Laval le 19 octobre, « La compensation préalable des atteintes à
l’environnement dans le cadre des projets d’aménagement ».
https://www.fd.ulaval.ca/evenements/conference-compensation-prealable-atteintes-lenvironnement-dans-cadre-projets

Nathalie Oriol et Alexandra Rufini : séminaire Larefi (Université de Bordeaux) le 9 octobre / atelier de travail
« Crowdfunding » (CREM à Rennes) le 30 novembre. Présentation d’un article « Lending Robots and Human Crowds:
Interest Rate Determination on a Reverse Auction Platform ».
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