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Contrats
H2020, IRIS Smart cities : Principal Investigator
Comment les villes innovent-elles dans le domaine de l’énergie, de la mobilité et du
numérique ? Quelles comparaisons au sein de l’UE ?
Region PACA, Smart Cities et Engagement Citoyen SCECs (In The City) : PI
Quelle capacité avons-nous à devenir smart citizen ? Quelles motivations avons-nous à
changer nos habitudes et nos comportements ?
NBER, Advancing the Science of Science Funding: co-PI
Quel est l’impact du financement sur l’activité scientifique des chercheurs ? Quel sont les
determinants de l’obtention de financements de la recherche ?
IDEX, Social Networks and Idex Funding SNIF : co-PI
Quel est l’impact des financements publics sur les réseaux académiques français ? Sur la
productivité scientifique des chercheurs ?
CHAIRE ÉNERGIE & PROSPERITÉ (ENS, Polytechnique, ENSAE) : co-PI
Quels modèles d’affaires et quels risques pour les plateformes ? Quel lien établir entre
crowdfunding dans le domaine des énergies renouvelables et réglementation ?

Visiting

Raffaele Miniaci, Professeur d’Economie à l’Université de Brescia est invité à
l’Université Côte d’Azur pour 1 mois. Raffaele est un chercheur reconnu internationalement, actif dans
plusieurs domaines de recherche (choix de portefeuille des ménages, anticipations, risque et
préférences pour le temps, consommation des ménages et bien-être, interactions sociales et
préférences sociales, financement d’entreprise et organisation industrielle, économie du travail). Il a
publié à l’American Economic Review et à la Review of Economics and Statistics. Il collabore avec GFI
sur la structure et la composition des comités éditoriaux des top revues en économie dans le cadre d’un projet ESF COST.
Nous accueillons également sur la période de KID du 1er au 5 juillet les chercheurs invités suivants : Paula Stephan (Georgia
State University, Etats-Unis) pour ses travaux fondateurs en économie de la science ; Alexandra Faggian (Gran Sasso Science
Institute, L’Aquila, Italie), spécialiste des dynamiques régionales d’innovation ; Isabel Almudi (U. of Zaragoza, Espagne) pour
ses contributions sur le rôle de la demande dans la dynamique industrielle ; Eva Niesten (University of Manchester,
Royaume-Uni) pour ses analyses sur les motivations des alliances environmentales ; Valerio Sterzi (Universié de Bordeaux,
France) pour ses recherches sur la science et l’innovation ; Roy Thurik (Montpellier Business School, France, and Erasmus
School of Economics, Pays-Bas), spécialiste reconnu sur la thématique du « genentrepreneuriat ».

Workshops

GFI est à l’initiative du Workshop Industry 4.0 et de KID Thematic school et a pris part à Objectifs de

Développement Durable (UCA). Voir la présentation dans la partie « colloques » de cette Lettre.
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