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Contrats
Le contrat de collaboration C-PEPSI (Comprendre et opérationnaliser les problèmes éthiques
liés à la protection des données et des services numériques dans l’innovation de modèles
d’affaires) a obtenu un financement de 3 ans par le centre de référene « Territoire
intelligent, prévention et gestion des risques » de l’Idex UCA-JEDI. Il implique la Métrople
Nice Côte d’Azur, l’IMREDD et le GREDEG (resp. Amel ATTOUR ).
Le projet ELSE (European Leadership for Safety Education) financé par la Commission
Européenne / DEVCO a été signé en juillet 2019 et débutera le premier septembre. Il a pour
objectif de développer un programme d’enseignement et de recherche sur la thématique du
Leadership en Sureté (resp. Catherine THOMAS).

Workshops et conférences
Amel ATTOUR a reçu pour le séminaire GREDEG du 16 mai 2019, dans le cadre
du projet Digital platform transformation with Blockchain (financé par
l’Académie 5 de l’IDEX UCA JEDI), Annabelle GAWER, Professeur en
Management Stratégique à l’Université Surrey, spécialiste internationale de
l’économie des plateformes digitales.
Edward Lorenz, en collaboration avec Cécile Cézanne et Laurence Saglietto (membres du projet structurant GFI),
a organisé, avec la contribution du projet structurant ESIA, le workshop Industry 4.0 les 6 et 7 juin 2019 (voir la

présentation dans la partie « colloques » de cette Lettre).
Aura PARMENTIER a organisé dans le cadre de la conférence EURAM, Lisbonne, les 25 -29 juin 2019, un track
intitulé « Strategic processes and practice: Theorizing emerging strategic processes and practices » en
collaboration de Isabelle Bouty (Paris Dauphine PSL ) et Tamim Elbasha (Audencia Nantes).
Cécile Ayerbe a organisé dans le cadre de du GT Innovation de l’AIMS, lors de la conférence annuelle qui s’est
tenue en juin à Dakar, une session thématique « Innovation et Développement » (avec Christian Le Bas). Elle a
également organisé, dans le cadre de la R&D Management Conference également en juin à Paris, un track « Open
innovation and intellectual property rights » (avec Jamal Azzam, John Hagedoorn et Liliana Mitkova).
Anthony HUSSENOT a organisé le 2 juillet 2019 à l’University of Strathclyde, avec Barbara Simpson et Viviane
Sergi le workshop EGOS : « Celebrating the pragmatism turn in organization studies » et un track sur la
thématique « Doing process research: approaching power as productive and relational in organizing » lors de la
conférence EGOS tenue du 3 au 5 juillet 2019 à Glasgow.
Nathalie LAZARIC a donné une conférence inaugurale pour le colloque de l’AFEP IIPE
« Envisioning the economy of the future and the fure of polical economy » le 03 juillet 2019 à
Lille sur le thème « Towards a greener economy : obstacles , learning and nudges ».

Visiting
Cécile AYERBE a effectué un visiting du 27 mai au 1er juin à Sichuan University (Chengdu) pour
des travaux menés en collaboration avec le Professeur Y. Wang sur le licensing en Chine (projet Cai Yuanpei partenariat Hubert Curien franco-chinois géré par L. Mitkova, Université d’Evry-Val-d’Essonne).
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