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humaines et sociales à répondre aux
attentes de la société et à favoriser le
transfert de leurs résultats de recherche vers les collectivités territoriales,
le monde associatif, les grands groupes industriels et les PME-PMI.
Sur une quarantaine de stands, chercheurs et ingénieurs présentent des
outils logiciels ou multimédias, des applications, des jeux sérieux, des
innovations de toute nature, en particulier dans les domaines de la santé,
de l’aménagement du territoire, de la valorisation du patrimoine ou de
l’éducation. Enrichi à chaque fois par de nouvelles thématiques, le salon
accorde cette année une place importante au numérique.
Les projets présentés ont souvent été développés grâce à des
collaborations structurées et structurantes pour la recherche non
seulement avec quelques grands groupes industriels, comme
Continental sur la thématique du véhicule autonome ou Décathlon sur
la question du bien-être en lien avec l’activité sportive, mais aussi avec
des entreprises spécialisées dans les jeux sérieux (Tralaler) ou dans la
production d’appareils très performants en soutien aux recherches sur le
patrimoine (Freiberg Instruments).
D’autres projets sont le fruit de collaborations avec le secteur public dans
le domaine de la santé (Assistance publique – Hôpitaux de Paris), ainsi
qu’avec les secteurs public et privé dans le domaine de l’aménagement
du territoire (BRL Ingénierie et Rennes Métropole). Certains des collègues
invités ont d’ailleurs mené leurs travaux aussi bien avec de grands

groupes qu’avec des associations de la société civile, par exemple dans le
domaine de la santé et de l’évaluation des compétences professionnelles
de diverses catégories de la population.
Innovatives SHS favorise cette année encore l’échange entre exposants et
publics à travers les « Innov’actions », débats interactifs sur le principe du
« speed dating ». Ils couvriront aussi bien les domaines du patrimoine ou
de la santé, que ceux des apprentissages ou des relations avatar/humain,
surtout par l’intermédiaire du jeu. L’édition 2019 verra également la
tenue de deux « focus », l’un sur les « villes intelligentes et connectées »,
l’autre sur les « sciences participatives », qui réuniront des chercheurs,
des ingénieurs, des entrepreneurs, et des représentants des collectivités
territoriales et associations.
Après trois éditions — à Paris en 2013 et 2015, à Marseille en 2017 —
Innovatives SHS se déroulera donc en 2019 à Lille, en partenariat avec
l’Université de Lille, l’I-Site Université Lille Nord-Europe et le Fonds de
recherche du Québec - Société et culture. Cette édition reçoit aussi le
soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, du Ministère de la Culture, du Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, de la Métropole Européenne de Lille, de la Délégation
générale Wallonie-Bruxelles, de l’Institut des Hautes Études pour la
Science et la Technologie, de la Maison Européenne des Sciences de
l’Homme et de la Société, du réseau LIEU, du réseau national des SATT
et de la Casden. La qualité des projets retenus comme la liste sans cesse
plus longue de nos partenaires et de nos soutiens, auxquels nous disons
toute notre reconnaissance, soulignent bien l’enracinement de ce salon
dans le paysage de la recherche et de la valorisation en SHS.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent salon 2019 et nous
espérons qu’il suscitera de nombreuses et fructueuses collaborations.

RENCONTRES INNOV’ACTIONS
MERCREDI 15 MAI 2019
9H15-10H00 : LES MUSÉES VOUS REGARDENT, REGARDS CROISÉS
Animation/Modération : Gaylord Bauden Hamerel, chef de projet maturation, SATT Nord ;
Anne-Sophie Bonne, responsable adjointe du Service partenariat et valorisation (SPV) de la
Délégation Hauts-de-France du CNRS
Intervenants : Mathias Blanc, Institut de recherches historiques du Septentrion (IRHiS),
Université de Lille ; Bruno Dutailly, Archeovision, Université de Bordeaux ; Mylène Pardoen,
Maison des Sciences de l’Homme Lyon St-Etienne
La réalité augmentée, la restitution numérique en 3D ou en 5D et les modélisations permettent
de favoriser une connaissance du patrimoine et de renouveler le rapport entre œuvre d’art
et visiteur, en aidant à un rapprochement entre ouvrage et utilisateur et à une modalité
innovante de transfert du patrimoine immatériel.
10H15-11H15 : LES NOUVELLES MÉTHODES D’APPRENTISSAGE POUR TOUS
Animation/Modération : Frédérique Margraff, Dpt Rech, Technology Transfer Office,
Sciences sociales et Humanités, Université Libre de Bruxelles (ULB) ; Lionel Maurel,
directeur adjoint scientifique, pôle Information scientifique et technique, InSHS-CNRS
Intervenants : Pascale Grevesse (sous réserve), Unité de Logopédie Clinique, Faculté de
Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Éducation, Université de Liège ; Elodie Oursel,
Structure formelle du langage (SFL), Université Paris 8 ; Anna Potocki, Centre de Recherches
sur la Cognition et l’Apprentissage (CerCa), Université de Poitiers ; Pauline Quémart, Centre
de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (CerCa), Université de Poitiers ; Sébastien
Serlet, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Le jeu aide à apprendre, à évaluer les apprentissages ; les plateformes et les logiciels aident
à prendre en charge, accompagner les personnes avec des besoins spécifiques et trouver des
solutions adaptées dans différents domaines applicatifs. Ces projets l’illustrent et le prouvent.
14H30-15H30 : PATRIMOINE : SAUVEGARDER, PROTÉGER, TRANSMETTRE
Animation/Modération : Priscilla Gustave-Perron, chargée de mission recherche,
Département de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la technologie (DREST),
Ministère de la culture ; Marion Hascoët, rédactrice au Pôle sciences humaines et sociales,
archéologie et patrimoine, Direction de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du
réseau, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Intervenants : Christophe Benech, Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) ;
Micheline Kurdy, Université Paris Nanterre ; Magali Massiera, Archéologie des Sociétés
Méditerranéennes (ASM), Université Paul-Valéry Montpellier 3 ; Aurélie Mounier, IRAMATCRP2A, Université Bordeaux Montaigne ; David Strivay, Centre Européen d’Archéométrie,
Art, Archéologie et Patrimoine IPNAS, Université de Liège
La conservation et la transmission du patrimoine trouvent aujourd’hui un allié dans le
numérique. Celui-ci propose des applications ludiques pour attirer des nouveaux publics mais
aussi trouver des interlocuteurs attentifs dans le domaine socio-économique, voire industriel.

JEUDI 16 MAI 2019
9H15-10H : BIEN VIEILLIR, LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS
Animation/Modération : Gaëlle Hernandez, chargée de valorisation, Service partenariat
et valorisation, Délégation Paris Michel-Ange, CNRS ; Laëtitia Lasagesse, responsable
valorisation des Sciences Humaines et Sociales, SATT Sud-Est
Intervenants : Michel Audiffren, Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage
(CeRCA), Université de Poitiers ; Fanny Buckinx, Département des Sciences de la Motricité,
Université de Liège ; Yvonne Delevoye, Sciences Cognitives & Sciences Affectives (SCALab),
Université de Lille ; Franck Multon, Laboratoire Mouvement Sport Santé (M2S), Université
Rennes 2
Le sport, le mouvement et le jeu pour évaluer le risque de troubles musculaires,
l’accompagnement des personnes dans leur parcours de vie et la perception d’un état
émotionnel par l’observation de sa dynamique corporelle, telles sont les nouveautés de ces
recherches qui ont un impact certain sur le bien-être et le bon vivre.
10H15-11H : CONSTRUIRE LA POLIS/VILLE DU FUTUR : ENTRE NUMÉRIQUE ET
PARTICIPATIF (SESSION 1)
Animation/Modération : Stéphanie Kervestin-Yates, responsable Innovation, Institut des
Sciences Biologiques, CNRS ; Camille Oloa-Biloa, responsable de la valorisation en Sciences
Humaines et Sociales, Délégation Paris Centre, CNRS
Intervenants : Julien Longhi, Laboratoire Agora et Institut des Humanités Numériques
(IDHN), Université de Cergy-Pontoise ; Pascal Taranto, Centre Gilles Gaston Granger, AixMarseille Université ; Julie Vallée, Géographie-cités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Université Paris 7 Diderot
Comment penser les nouvelles dynamiques urbaines (habitat, transport, réseaux) ? Quelle
place pour les humains dans ce milieu modélisé et robotisé ?
11H15-12H : CONSTRUIRE LA POLIS/VILLE DU FUTUR : ENTRE NUMÉRIQUE ET
PARTICIPATIF (SESSION 2)
Animation/Modération : Katell Colin, directrice des programmes et du développement des
partenariats, Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) ; Denise Pérusse,
directrice aux défis de société et aux maillages intersectoriels, Fonds de recherche du
Québec – Société et culture (FRQSC)
Intervenants : Jérôme Dupras, Institut des sciences de la forêt tempérée, Université du
Québec en Outaouais ; Emilie Nollet, HEC Montréal ; Daniel Siret, Ambiances Architectures
Urbanités (AAU), Écoles Nationales Supérieures d’Architecture de Grenoble et de Nantes,
École Centrale de Nantes
Comment penser les nouvelles dynamiques urbaines (habitat, transport, réseaux) ? Quelle
place pour les humains dans ce milieu modélisé et robotisé ?

RENCONTRES FOCUS
MERCREDI 15 MAI 2019
15H45-17H45 : SCIENCES COLLABORATIVES ET PARTICIPATIVES
(animé par le LICA – Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle)
Intervenants : Christine Aubry, Institut de recherches historiques du Septentrion (IRHiS),
Université de Lille ; Fabienne Cazalis, Centre d’Analyse et de Mathématique Sociales
(CAMS), EHESS ; Eric Duchemin, Laboratoire sur l’Agriculture Urbaine (AU/LAB), Université
du Québec à Montréal ; Julien Falgas, Centre de recherche sur les médiations (CREM),
Université de Lorraine ; Maxime Petit Jean, SPIRAL – Université de Liège ; Steve Plante,
Université du Québec à Rimouski.
Avec la participation de Peggy Bourdin (sous réserve), directrice Relation aux Usagers,
Citoyenneté Jeunesse à la Métropole européenne de Lille (MEL)
Ce focus met l’accent sur le développement d’une pratique de co-construction des savoirs
et des connaissances. Cette nouvelle manière de faire de la science est certes différente
selon le champ considéré mais permet de consolider des communautés au-delà du strict
milieu académique. Assure-t-elle pour autant une réelle présence des préoccupations de la
population dans le développement de la recherche ?

JEUDI 16 MAI 2019
14H30-16H30 : VILLES INTELLIGENTES ET CONNECTÉES
(animé par le LICA – Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle)
Intervenants : Mathieu Gardrat, Laboratoire Aménagement Economie Transports
(LAET), Université Lyon 2 ; Céline Lemercier, Laboratoire Cognition, Langues, Langage,
Ergonomie (CLLE), Université de Toulouse 2 ; Caroline Perrée, Centre d’études mexicaines et
centraméricaines (CEMCA), Mexico.
Avec la participation de Akim Oural, conseiller délégué au numérique et à la ville
intelligente à la Métropole Européenne de Lille, adjoint au maire de Lille, membre du Conseil
National du Numérique
Y-a-t-il une adaptation de l’offre et de la demande de réseaux aux usages économiques et
sociaux ; y-a-t-il un modèle du Nord et un modèle du Sud ? Quels sont les réseaux IT pour le
développement d’une nouvelle industrie de l’innovation ? Telles sont certaines des questions
qui seront discutées au sein de ce focus.

ÉDUCATION
E1

CHAIRE DE RECHERCHE TRANSITION2 : DES ESPACES EN TRANSITION
À LA TRANSITION DES ESPACES ÉDUCATIFS

Laurent Jeannin, laurent.jeannin@u-cergy.fr
Laboratoire BONHEURS, Cergy-Pontoise
Il est très rare qu’en situation de travail les entreprises laissent le libre choix d’organisation
et d’aménagement de leur environnement à leurs salariés. L’espace éducatif est-il logé
à la même enseigne ? Un champ de recherche s’ouvre pour interroger l’impact de ces
environnements fortement contraints par les architectures et les normes qui leurs sont
associées sur la qualité d’enseignement et la qualité d’apprentissage. Il est urgent de s’en
préoccuper.

E2

PROVOC : UNE APPLICATION POUR ENTRAINER LA PROFONDEUR DU
VOCABULAIRE CHEZ L’ENFANT

Anna Potocki, anna.potocki@univ-poitiers.fr
Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA), Poitiers
L’objectif du projet ProVoc est de développer une application permettant de stimuler
l’acquisition du vocabulaire chez l’enfant. Plus spécifiquement, l’application ProVoc
vise à renforcer la profondeur du vocabulaire (richesse du lexique), aspect crucial pour
l’apprentissage du langage écrit. À l’heure actuelle, aucun outil ne permet d’entraîner cet
aspect du vocabulaire. Un paradigme expérimental a permis d’évaluer les effets bénéfiques
de l’utilisation de ProVoc.

DYSAPP : UN JEU VIDÉO POUR IDENTIFIER ET AIDER LES ÉLÈVES AVEC
DES DIFFICULTÉS DE COORDINATION MOTRICE ET D’APPRENTISSAGE DE
LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE

E2

Eric Lambert, eric.lambert@univ-poitiers.fr
Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA), Poitiers
Le projet DysApp a pour objectif la création et l’évaluation de l’efficacité d’un jeu vidéo sur
tablette pour identifier et accompagner les élèves présentant des troubles moteurs et des
troubles d’acquisition du langage écrit. Son objectif est aussi d’aider tous les élèves à partir
du CE2 à mieux maitriser le langage écrit. Cet outil prendra la forme d’un jeu adaptatif sur
tablette visant à exercer les compétences de motricité fine, de planification spatiale et
temporelle et de rythme des élèves.

E3

BABYCLOUD : PLATEFORME POUR LE SUIVI COGNITIF
ET LINGUISTIQUE CHEZ LE BÉBÉ

Emmanuel Dupoux, emmanuel.dupoux@gmail.com
Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique (LSCP), Paris
BabyCloud est une plateforme technologique participative permettant aux parents de
visualiser le développement linguistique et cognitif de leur enfant. Via une application, elle

offre la possibilité de conserver des événements marquants de la vie du bébé et de mesurer
automatiquement ses acquis via des algorithmes de Machine Learning. BabyCloud se
distingue par une haute sécurisation des données sur toute la chaîne de traitement ainsi que
par le contrôle des données par les familles.

E4

BIUMIZ, UN JEU SÉRIEUX D’APPRENTISSAGE DES LANGUES

Elodie Oursel, elodie.oursel@univ-paris8.fr
Structures formelles du langage, Paris
Le jeu vidéo Biumiz vise à enseigner l’anglais à des enfants francophones âgés de quatre
à huit ans. Il s’engage à relever un défi rarement atteint : celui d’être à la fois ludique et
instructif. Une méthode complète et innovante de création d’un jeu sérieux a été conçue
et appliquée pour que ce jeu vidéo soit pédagogiquement efficace et pourtant vraiment
ludique. Le prototype proposé est centré sur un jeu d’action et d’aventure et répond aux
attentes et besoins des enfants.

E5

MIGR’ART

Caroline Perrée, caroline.perree@cemca.org.mx
Michelle Salord Lopez, michelle.salord@gmail.com
Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines / Amérique latine, Mexique
Le jeu sérieux Migr’ART propose de suivre des migrants dans leurs parcours, afin de
mieux sensibiliser le grand public à l’urgence de la situation. En croisant les données de
la recherche en sciences sociales et de l’art contemporain grâce à un support numérique
ludique et interactif, Migr’ART se présente comme une ressource originale et novatrice
propre à transmettre des savoirs complexes à travers des expériences humaines virtuelles
prises dans des enjeux sociaux, économiques et politiques.

NUMÉRIQUE
N1

IKONIKAT 3D

Mathias Blanc, mathias.blanc@gmail.com
Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHiS), Lille
Procédé inédit de réalité augmentée et d’annotation graphique dans l’espace, Ikonikat 3D
permet aux publics des musées de désigner les aspects plastiques des sculptures qui les
attirent. Il a pour objectif de rendre visible la diversité des regards face à une sculpture et,
par extension, face à tout objet en trois dimensions. À l’occasion du salon Innovatives SHS
2019, un déploiement d’Ikonikat 3D est organisé au musée du Louvre-Lens.

N2

DISPOSITIF NUMÉRIQUE POUR LA SYNCHRONIE COMPORTEMENTALE
EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Yann Coello, yann.coello@univ-lille.fr
Laboratoire Sciences Cognitives et Sciences Affectives (SCALab), Lille
Mohamed Daoudi, mohamed.daoudi@imt-lille-douai.fr
Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille (CRIStAL), Lille
Impliquant une collaboration entre sciences cognitives et informatique, ce projet de
plateforme interactive permet l’animation d’agents virtuels sociaux à partir d’une
modélisation computationnelle des intentions sociales détectées dans l’analyse et la
classification des caractéristiques cinématiques des mouvements de manipulation d’objets.
Des applications sont envisagées dans le domaine de l’autonomie des personnes et de la
robotique.

N3

CORAULIS, UNE NOUVELLE PLATEFORME IMMERSIVE VISUELLE ET
SONORE POUR L’ARCHITECTURE ET L’AMÉNAGEMENT URBAIN

Guillaume Moreau, guillaume.moreau@ec-nantes.fr
Daniel Siret, daniel.siret@crenau.archi.fr
Bruno Suner, bruno.suner@crenau.archi.fr
Ambiances Architectures Urbanités, Nantes
CORAULIS est une plateforme de réalité virtuelle et réalité augmentée en cours de
construction à l’école d’architecture de Nantes. Elle s’adresse aux chercheurs, aux
enseignants et aux professionnels de l’architecture et de la ville : agences d’architecture
et d’urbanisme, collectivités locales, bureaux d’études, aménageurs publics et privés,
promoteurs. Elle permettra de s’immerger à 360° dans l’image et le son et de mettre en
œuvre des modalités d’interaction nouvelles entre réel et virtuel.

N4

EXPÉRIMENTER LA COOPÉRATION AVEC UNE VOITURE SEMI-AUTONOME

Céline Lemercier, celine.lemercier@univ-tlse2.fr
Laboratoire Cognition, Langues, Langage, Ergonomie (CLLE), Toulouse
Le projet consiste à étudier la coopération de l’humain avec la voiture semi-autonome
afin de dégager des préconisations d’aides à la conduite et de paramétrage des systèmes

autonomes et intelligents embarqués, adaptés à l’humain, ses besoins, ses contraintes, ses
limites et ses envies. Dans le cadre d’une mise en situation expérimentale, nous exposerons
l’intérêt de notre démarche centrée sur l’humain dans la conception d’interfaces HommeMachine, à la fois utiles, utilisables et acceptables.

N5

LABΩ

Giuseppe Di Liberti, giuseppe.di-liberti@univ-amu.fr
Pascal Taranto, pascal.taranto@univ-amu.fr
Centre Gilles-Gaston Granger, Aix-en-Provence
Concept nouveau de plateforme en ligne pour la réalisation de projets thématiques
collaboratifs, LABΩ permet de démarrer rapidement et de mener à bien un programme de
recherche, en mobilisant virtuellement un réseau international, pluridisciplinaire et multiniveaux, sans avoir à rechercher des financements préalables, mais uniquement sur la base
de l’intérêt scientifique du projet. Ce processus collaboratif devrait permettre une évaluation
précise de la qualité des contributions individuelles.

N6

#CICERO, PLATEFORME D’ANALYSE DES MÉDIAS SOCIAUX
ET DE DATAVISUALISATION

Julien Longhi, julien.longhi@u-cergy.fr
AGORA / Institut des humanités numériques (IDHN), Cergy-Pontoise
Le projet #Cicero répond au besoin sociétal d’une meilleure compréhension des événements
sociaux, politiques, culturels. Les réseaux sociaux peuvent servir d’indicateurs pour
connaître le point de vue des utilisateurs et les données textuelles échangées peuvent être
analysées pour en saisir le sens et la valeur. #Cicero est une plateforme en ligne d’analyse, en
temps réel, des messages produits par des comptes sélectionnés pour leur représentativité,
qualité ou influence sur un sujet.

N7

MESYDEL

Martin Erpicum, martin.erpicum@ulg.ac.be
Maxime Petit Jean, maxime.petitjean@uliege.be
Mylène Rivière, mylene.riviere@uliege.be
Spin-off Mesydel, Spiral - Université de Liège
Mesydel met en place des consultations participatives anonymes en ligne inspirée de la
méthode Delphi. Celles-ci permettent de co-construire un consensus autour de constats
et de solutions partagées et d’envisager des futurs possibles autour de problématiques
complexes. Mesydel commercialise à la fois un logiciel en ligne riche de plus de dix ans
de recherche appliquée en sciences sociales et une expertise scientifique dans le conseil,
l’accompagnement et la réalisation de telles consultations.

N8

NEEDLE

Julien Falgas, julien.falgas@univ-lorraine.fr
Centre de recherche sur les médiations, Metz
Comment faire preuve d’imagination sur un web dominé par les algorithmes des moteurs
de recherche et des réseaux sociaux ? Needle est un service de navigation web contributive
conçu pour partager les contenus inspirants. Chaque lien que l’utilisateur ajoute le long de
son fil lui permet de découvrir les fils des utilisateurs qu’il y croise. Open source, distribué et
respectueux des données personnelles de ses utilisateurs, Needle est un réseau cousu main
pour tisser un web plus humain.

PATRIMOINE
P1

ICI AVANT. UN VOYAGE DANS LE TEMPS

Christine Aubry, christine.aubry@univ-lille.fr
Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHiS), Lille
Conçu pour une déambulation urbaine, ICI AVANT propose un voyage à Lille-RoubaixTourcoing durant la Grande Guerre, grâce à une immersion sur mobile en réalité augmentée
et à 360°. Il est ainsi possible de visualiser des photographies d’archives contextualisées,
en superposant le réel à la manière d’une fenêtre sur le passé. Les images d’archives se
replacent dynamiquement à l’écran en fonction de la position du visiteur. Cet outil est
adaptable à toutes villes, sujets, périodes.

P2

NOMADHISS (NOUVEAU MODE D’APPROCHE ET DE DÉCOUVERTE DE
L’HISTOIRE PAR L’IMMERSION, LE SENSIBLE ET LE SENSORIEL)

Mylène Pardoen, mylene.pardoen@msh-lse.fr
Maison des Sciences de l’Homme Lyon Saint-Etienne, Lyon
L’objectif de NOMADHISS est la valorisation du patrimoine historique par sa restitution
numérique en 5D. Interrogeant la perception sensorielle, il participe aux nouvelles
tendances de la recherche en SHS : replacer l’Humain au centre de l’appréhension des faits
et de leur apprentissage. NOMADHISS est applicable à la recherche, à la muséographie, à
l’enseignement, à l’édition scientifique et pédagogique, à la sphère ludo-culturelle, etc. Les
résultats des travaux sont développés sur smartphone.

P3

AHA - AUGMENTED HERITAGE AND ARCHAEOLOGY - TAKE ON 3D

Bruno Dutailly, bruno.dutailly@u-bordeaux.fr
Archéovision – SHS – 3D, Bordeaux
Les nouvelles technologies en SHS sont au cœur des problématiques de recherche
et de valorisation notamment en archéologie. Ces dernières années ont vu l’essor de
la modélisation et numérisation 3D, puis de la réalité virtuelle. Aujourd’hui, un bond
technologique s’opère avec la réalité augmentée. Nous proposons un voyage dans le futur
des musées et de l’archéologie de terrain via plusieurs expériences portant sur des artefacts
fragiles et précieux ou en grotte, à l’aide de lunettes HoloLens.

P4

COLOUR CONTEXT

Sylvie Neven, sylvie.neven@uliege.be
David Strivay, dstrivay@uliege.be
Olivier Van der Elstraeten, o.vanderelstraeten@uliege.be
Université de Liège
Depuis l’Antiquité, les artistes et artisans ont transmis et conservé leur connaissance au
sujet des matériaux et des pratiques artistiques. La base de données Colour ConText facilite
aujourd’hui la consultation et l’exploitation de plus de 5 500 de ces expériences artistiques.
Les informations fournies par la base de données Colour ConText intéressent non seulement
l’historien de l’art mais également le conservateur, le restaurateur, le fabricant de matériaux
artistiques, l’artisan ou le passionné.

P5

GEO-HERITAGE. MÉTHODES INNOVANTES EN ARCHÉOLOGIE :
GÉOPHYSIQUE, GÉOMORPHOLOGIE ET GÉOMATIQUE

Christophe Benech, christophe.benech@mom.fr
Archéorient : Environnements et Sociétés de l’Orient ancien, Lyon
Le projet GEO-HERITAGE porte sur la réalisation d’un GPS low cost léger, couplé à un
système de positionnement capable de fonctionner en milieu masqué (zone urbaine ou
couvert forestier) en gardant la même précision. Conçu pour fonctionner avec les appareils
géophysiques, son utilisation peut s’étendre à bien d’autres applications. En parallèle, le
projet développe des logiciels de traitement et de visualisation des données géophysiques
facilitant le dialogue entre géophysiciens et archéologues.

LEDµSF : UN SPECTROFLUORIMÈTRE PORTABLE À LED AU SERVICE
DE L’IDENTIFICATION DES MATÉRIAUX FLUORESCENTS DES ŒUVRES
DU PATRIMOINE

P6

Aurélie Mounier, aurelie.mounier@u-bordeaux-montaigne.fr
Institut de Recherche sur les ArchéoMATériaux (IRAMAT), Bordeaux
L’analyse des objets du patrimoine nécessite de faire appel à de multiples techniques, si
possible non invasives. Un fluorimètre portable, breveté en 2014, a été développé afin
d’exploiter les propriétés de fluorescence des matériaux. Le premier prototype utilisé avec
succès pour l’étude d’enluminures médiévales ou d’estampes japonaises a été amélioré
et miniaturisé. Le second prototype, récemment commercialisé par Freiberg Instruments,
élargit les potentielles applications industrielles.

P7

LE RÉGA : UN LOGICIEL PERMETTANT D’ÉCRIRE EN HIÉROGLYPHES

Magali Massiera, magali.massiera@arcanae.fr
Archéologies des Sociétés Méditerranéennes (ASM) - LabEx Archimede - Arcanae ,
Montpellier
Issu d’une collaboration public/privé et d’un transfert de technologie, le RÉgA est une
innovation de rupture. Il s’appuie sur une base de données établie par les chercheurs et
permet de composer, sauvegarder et exporter des textes écrits en hiéroglyphes. Innovant, le
RÉgA offre un module de recherche des hiéroglyphes performant et dispose d’une nouvelle
police. Intuitif, il s’adresse à tous les publics : particuliers, amateurs, professionnels.

P8

« PATRIMOINE DU PROCHE-ORIENT », PLATEFORME DE CONNAISSANCE
POUR LA VALORISATION DES RECHERCHES FACE AUX ENJEUX ACTUELS

Micheline Kurdy, m.kurdy@parisnanterre.fr
Labex Les passés dans le présent – Université Paris-Nanterre, Nanterre
Thomas Sagory, thomas.sagory@culture.gouv.fr
Musée d’Archéologie nationale – Ministère de la Culture, Paris
Fruit de décennies de recherche sur une région exceptionnelle par son patrimoine, le
projet « Patrimoine du Proche-Orient » est au cœur des enjeux actuels de l’archéologie :
documentation, représentation et valorisation d’un patrimoine culturel inaccessible. Il place
les technologiques numériques (représentation 3D, interactivité, diffusion et accessibilité) au
service de la connaissance et de la préservation de ce patrimoine hors norme, aujourd’hui
détruit ou menacé.

SANTÉ
S1

GAMOTION : TAPIS DE JEU GÉANT D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Olivier Bruyère, olivier.bruyere@ulg.ac.be
Fanny Buckinx, fanny.buckinx@uliege.be
Santé Publique, Épidémiologie et Économie de la santé, Université de Liège
Contraction de « Game » et « Motion », GAMotion implique le mouvement par le jeu. Celui-ci se
présente sous forme d’un tapis de jeu apposé au sol, composé de vingt-quatre cases réparties
en quatre activités. Chaque activité correspond à des couleurs distinctes : en bleu la force, en
rose l’équilibre, en jaune la souplesse, en vert l’endurance. Les mouvements à exécuter sont
illustrés et des adaptations sont prévues en fonction du niveau des participants.

S2

BIEN VIEILLIR : CRÉATION D’UN PARCOURS SPORTIF DE SANTÉ
POUR SENIORS

Michel Audiffren, michel.audiffren@univ-poitiers.fr
Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA), Poitiers
Le projet Bien vieillir porte sur la création d’un parcours d’activités physiques dédié aux
seniors afin d’améliorer leur santé cardiorespiratoire et cognitive. Plus largement, il cherche
à montrer l’importance du développement de services et d’infrastructures facilitant le
maintien d’une activité physique. Il s’appuie sur les résultats d’études interventionnelles
menées au sein du laboratoire. Il a été initié en 2017 dans le cadre des budgets participatifs
lancés par la Municipalité de Poitiers.

S3

KIMEA (KINEMATIC MEASUREMENT FOR ERGONOMICS ASSESSMENT)

Franck Multon, franck.multon@univ-rennes2.fr
Laboratoire Mouvement, Sport, Santé (M2S), Rennes
Grâce à une caméra de profondeur sans port de capteurs ni compétences techniques
spécifiques, KIMEA améliore la quantification du risque de troubles musculo-squelettiques
(TMS). Alors qu’en usine beaucoup d’objets obstruent le champ de vision de la caméra
diminuant fortement la précision, le cœur algorithmique de KIMEA corrige en temps réel les
données de mauvaise qualité et estime les risques de TMS au cours du temps. Une solution
utilisable par les industriels, sans investissements importants.

S4

KINEMOTION. PERCEVOIR L’ÉTAT ÉMOTIONNEL D’UNE PERSONNE PAR
L’OBSERVATION DE LA CINÉMATIQUE DU CORPS

Yvonne N. Delevoye, yvonne.delevoye@univ-lille.fr
Laboratoire Sciences Cognitives et Sciences Affectives (SCALab), Lille
Et si mon corps trahissait mon état émotionnel ? KINEMOTION permet de révéler pourquoi et
comment il est possible de percevoir l’état émotionnel d’une personne par l’observation de
sa dynamique corporelle. Il présente comment les connaissances de la psychologie humaine
formatent les algorithmes de classification pour permettre de catégoriser automatiquement
les émotions par la modélisation des micro-variations de la cinématique 3D d’un corps se
déplaçant dans un environnement sensoriel augmenté.

S5

R.O.G.E.R : REALISTIC OBSERVATION IN GAME AND EXPERIENCES IN
REHABILITATION

Sébastien Serlet, sebastien.serlet@ulb.ac.be
Axel Cleeremans, axel.cleeremans@ulb.ac.be
Centre de Recherche Cognition et Neurosciences, Unité Conscience, Cognition et
Computation, Université Libre de Bruxelles
R.O.G.E.R est un logiciel transdisciplinaire (thérapeutiques et neuroscientifiques) de réalité
virtuelle sur ordinateur, développé par une société de serious gaming, par des chercheurs
et des cliniciens en neuropsychologie. Il permet la création d’échelles d’évaluations des
fonctions cognitives, l’observation comportementale ainsi que la création de scénarios de
jeux à des fins de rééducation cognitive. Il permet également d’acquérir d’autres données
physiologiques et de traiter les Big Data.

S6

COLLECTIVE SCIENCE

Fabienne Cazalis, fabienne.cazalis@ehess.fr
Centre d’analyse et de mathématique sociales (CAMS), Paris
Développer une plateforme de jeux sérieux pour la recherche en psychologie expérimentale :
tel est le projet de Collective Science. Cet outil permettra d’étudier les aptitudes cognitives et
perceptives hors du commun ; il pourra servir d’aide au recrutement pour les services de
ressources humaines des entreprises souhaitant favoriser l’inclusion professionnelle de
personnes autistes.

S7

TIWOUH : UN COMPAGNON POUR LES PERSONNES AVEC TROUBLES
DE LA COMMUNICATION

Pascale Grevesse, pgrevesse@hotmail.com
Unité de Logopédie Clinique, Université de Liège
Spin-off de l’Université de Liège, Tiwouh propose une solution d’aide à la communication
qui combine une plateforme en ligne et une application mobile. À destination des
orthophonistes et des personnes autistes, cette solution a été conçue et développée
pour permettre une adaptation totale des contenus. L’équipe de professionnels propose
un accompagnement clinique à l’utilisation, ainsi que des supports de formation pour
améliorer les pratiques des professionnels et des familles.

TERRITOIRES
T1

LE MOBILISCOPE

Julie Vallée, julie.vallee@parisgeo.cnrs.fr
Géographie-cités, Paris
Le Mobiliscope est un outil interactif de géovisualisation de la population présente au
cours des vingt-quatre heures de la journée. Il donne à voir les variations de la composition
sociale des quartiers des villes françaises en tenant compte de la mobilité quotidienne des
populations. Cet outil enrichit les diagnostics territoriaux traditionnellement basés sur les
seuls lieux de résidence et favorise la planification des interventions des acteurs « au bon
endroit et au bon moment ».

T2

ESCAPE : SIMULER SUR ORDINATEUR L’ÉVACUATION MASSIVE DES
POPULATIONS EN GESTION DE CRISE

Éric Daudé, eric.daude@cnrs.fr
Identité et différenciation de l’espace, de l’environnement et des sociétés (IDEES)
L’évacuation des populations peut être la seule parade face à un aléa. Si la planification de
cette stratégie est nécessaire, son évaluation en dehors d’un contexte de crise est difficile. La
simulation informatique prend donc le relais en s’appuyant sur des modèles de plus en plus
réalistes. L’objectif est d’explorer les effets collectifs de milliers de décisions individuelles prises
dans des contextes de stress, d’informations imparfaites et d’environnements potentiellement
dégradés.

T3

URBALOG, JOUER POUR COMPRENDRE LA LOGISTIQUE URBAINE

Mathieu Gardrat, mathieu.gardrat@laet.ish-lyon.cnrs.fr
Laboratoire Aménagement Économie Transports (LAET), Lyon
La distribution urbaine des marchandises, source de nuisances (pollution, congestion) mais
indispensable à la vitalité économique des activités, demeure mal connue des acteurs urbains
et peu intégrée aux projets d’aménagement. Le jeu de plateau Urbalog est un moyen de
faire découvrir ses enjeux auprès d’un public varié (résidents, commerçants, aménageurs…)
de manière à favoriser sa prise en compte dès la conception des projets et à développer la
connaissance sur cette thématique.

T4

KERMAP

Antoine Lefebvre, antoine.lefebvre@kermap.com
Littoral - Environnement - Télédétection – Géomatique (LETG), Rennes
Comment évaluer les politiques d’aménagement de la ville ou les bonnes pratiques agricoles ?
KERMAP propose une plateforme pour le suivi des territoires à partir d’images satellites. Le
projet offre un outil ergonomique pour des applications innovantes telles que l’évaluation des
services écosystémiques de la végétation urbaine et le respect des bonnes conditions agricoles
et environnementales.

T5
VILLES

LABORATOIRE SUR LA FORÊT URBAINE : COMMENT UTILISER LES ARBRES
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT DANS LES

Jérôme Dupras, jerome.dupras@uqo.ca
Département des sciences naturelles, Université du Québec en Outaouais
La forêt urbaine présente de nombreux bénéfices comme la réduction du bruit, de la pollution
de l’air et des îlots de chaleur. L’objectif du projet vise à produire des données probantes et des
modèles d’aménagement permettant d’identifier les meilleures pratiques pour développer
une forêt urbaine résiliente qui optimise les bénéfices socio-sanitaires et environnementaux.
Cette intégration permettra d’identifier des pratiques en « rupture » avec les approches
actuelles pour développer les villes de demain.

T6

LABORATOIRE SUR L’AGRICULTURE URBAINE : STRUCTURE HYBRIDE
RELIANT LA SOCIÉTÉ ET L’UNIVERSITÉ

Eric Duchemin, eric.duchemin@au-lab.ca
Jean-Philippe Vermette, jp.vermette@au-lab.ca
Laboratoire sur l’agriculture urbaine, Montréal
Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine regroupe un espace de recherche indépendant, porté
par une association et une université. Il réalise des recherches scientifiques et techniques de
R&D, mixées avec de l’intervention sociale. Il porte actuellement quatre espaces d’innovation
technique et sociale avec de multiples partenaires, dont des fermiers urbains. Il a aussi
développé un outil de science citoyenne, Cultive ta ville, permettant la collecte de données
scientifiques.

T7

MANGER NOTRE SAINT-LAURENT

Dany Dumont, dany_dumont@uqar.ca
Mélanie Lemire, melanie.lemire@crchudequebec.ulaval.ca
Marie Marquis, marie.marquis@umontreal.ca
Steve Plante, steve_plante@uqar.ca
Département sociétés, territoires et développement, Université du Québec à Rimouski
Le projet « Manger notre Saint-Laurent » a pour objectifs de mettre en valeur les ressources
animales et végétales comestibles issues du Saint-Laurent et de promouvoir l’autonomie
alimentaire. Il vise à mettre la science et l’art culinaire au service des communautés en utilisant
des approches interdisciplinaires et intersectorielles. L’enjeu est aussi de produire des outils de
mobilisation des connaissances pour promouvoir des choix alimentaires éclairés et durables.

T8

ÉCOSYSTÈMES ALIMENTAIRES URBAINS (ÉAU) : NOURRIR LES
COMMUNAUTÉS GRÂCE À L’AQUAPONIE

Émilie Nollet, emilie@eau-agriculture.com
HEC Montréal, Université de Montréal
Écosystèmes Alimentaires Urbains (ÉAU) est une entreprise alliant les meilleures pratiques
agricoles en économie circulaire et en innovation sociale. Elle travaille avec des communautés
en situation d’insécurité alimentaire en leur offrant des solutions écologiques en aquaponie
commerciale, qu’elle développe grâce à un processus de co-création avec les communautés
desservies.

ESPACE PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES À VOTRE RENCONTRE
Retrouvez la présentation des partenaires qui seront présents sur le salon :
Université de Lille / I-Site Université Lille Nord-Europe
Philippe Sabot, philippe.sabot@univ-lille.fr
Séverine Casalis, severine.casalis@univ-lille.fr
L’Université de Lille et l’I-SITE ULNE développent des actions de valorisation
de la recherche, notamment dans le domaine des sciences humaines et
sociales. Ce sont ces actions qui seront présentées sur le stand institutionnel, en relation
avec les projets lillois développés et exposés lors du salon Innovatives SHS.
www.univ-lille.fr
www.isite-ulne.fr
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Olivier Marco, olivier.marco@recherche.gouv.fr
Le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
présentera les possibilités de financements européens du programme Horizon
2020 sur les thématiques SHS, mobilité (action Marie S. Curie), bourses ERC, PME.
Le Point de contact national SHS recevra les participants pour répondre aux questions les
plus précises sur les appels ouverts et à venir et le montage de projets.
www.horizon2020.gouv.fr
Métropole Européenne de Lille (MEL)
Anne Lambrecht, alambrecht@lillemetropole.fr
La Métropole Européenne de Lille (MEL) est un Établissement
Public de Coopération Intercommunale qui s’étale sur quatre-vingt-dix communes et
compte 1,2 millions d’habitants. Créée en 1968, elle a pris la compétence développement
économique en 2002 et soutient depuis lors l’innovation. En 2009, la MEL a complété cette
compétence par le soutien à la recherche. À ce titre, un Schéma Métropolitain a été adopté
en 2016. Il identifie trois orientations prioritaires : le soutien à l’excellence, l’attractivité et le
développement de partenariats entre la MEL et l’Université afin de faire de l’université un
acteur à part entière de la Cité.
www.lillemetropole.fr
Unités Mixtes/Instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE)
Leonor Guy, leonor.guy@diplomatie.gouv.fr
Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères présente le réseau
des UMIFRE, les instituts de recherche spécialisés en SHS gérés en cotutelle avec le CNRS.
Ancré dans plus de trente pays, ce réseau inscrit le souci d’innovation dans un continuum,
de la formation des jeunes chercheurs à l’expertise auprès des autorités locales, en passant
par la construction de réseaux de partenaires et le développement de projets. Pour cette
première participation, l’accent sera mis sur les études urbaines.
www.diplomatie.gouv.fr

Maison européenne des sciences de l’homme et de la société (MESHS)
Pascal Pennequin, valorisation@meshs.fr
La Maison européenne des sciences de l’homme et de la société (MESHS)
soutient et valorise la recherche en sciences humaines et sociales au nord de
Paris. Elle anime notamment un Conseil Stratégique de Valorisation, remet des Prix Valo,
organise des Journées SHS Valo — rendez-vous professionnel de la valorisation qui propose
des échanges avec le monde non-académique — et présente des retours d’expérience autour
de projets particulièrement innovants dans la région des Hauts-de-France.
www.meshs.fr
Réseau LIEU
Olivier Van der Elstraeten, o.vanderelstraeten@uliege.be
Le Réseau LIEU (Liaison Entreprises-Universités) regroupe les interfaces et
cellules de valorisation des établissements d’enseignement supérieur de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (FWB). Les principales actions menées par ces cellules de valorisation
sont : l’information technologique, l’évaluation et le transfert de technologie, la création
d’entreprises spin-off et la fertilisation croisée entre laboratoires et entreprises. Au sein
de LIEU, le groupe de travail SHS est responsable du transfert de connaissances dans les
domaines des sciences humaines et sociales.
www.reseaulieu.be
Réseau SATT
Rémi Lefebvre, remi.lefebvre@satt.fr
Les SATT, Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies, ont pour
vocation de maximiser l’impact socio-économique des résultats de la recherche académique
et de favoriser la création d’emplois en France en simplifiant, accélérant et facilitant le
transfert de technologies et de connaissances de la recherche publique vers les entreprises
de toute taille. Créées dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA), elles
disposent d’un fonds de maturation unique en France.
www.satt.fr
CASDEN Banque Populaire
Lionel Courchinoux, lionel.courchinoux@casden.banquepopulaire.fr
Banque coopérative de la Fonction publique, la CASDEN Banque
Populaire propose à ses Sociétaires une offre globale d’épargne, de crédits et de caution aux
meilleures conditions. Dans l’Enseignement Supérieur, la Recherche et la Culture, la CASDEN
accompagne depuis plus de vingt ans le CNRS pour favoriser la construction de projets qui
participent à la vie de ses personnels et à la diffusion de la culture scientifique. Fin 2017,
la CASDEN a lancé Ma Belle Tribu, une plateforme de financement participatif par le don,
dédiée aux projets portés par des associations.
www.casden.fr
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CONTACTS
Commissaire du salon
Pierre-Yves Saillant
01 44 96 42 81
pierre-yves.saillant@cnrs-dir.fr
Coordination scientifique
Patrice Bourdelais
patrice.bourdelais@ehess.fr
Maria-Teresa Pontois
01.44.96.40.76
maria-teresa.pontois@cnrs-dir.fr
Jean-Christophe Villain
01.43.96.53.55
jean-christophe.villain@cnrs.fr
Coordination locale
Stéphanie Barbez
03.20.12.28.18
stephanie.barbez@cnrs.fr
Communication
Armelle Leclerc
01 44 96 47 31
armelle.leclerc@cnrs-dir.fr
Nacira Oualli
01.44.96.42.97
nacira.oualli@cnrs-dir.fr
Presse
Véronique Etienne
01 44 96 51 37
veronique.etienne@cnrs-dir.fr
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LES PARTENAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU
Lille Grand Palais - Espace Lille Métropole
1 boulevard des Cités Unies, 59777 Lille
ACCÈS
Entrée participants-visiteurs : Boulevard Émile Dubuisson
Entrée parking : 1 Boulevard des Cités Unies
Métro : Ligne 2 - Arrêts Lille Grand Palais, Mairie de Lille
Lignes 1 et 2 - Arrêt Gare Lille Flandres
Bus : Lignes CIT1 et CIT2 - Arrêt Zénith
Train : Gare Lille Flandres, Gare Lille Europe
HORAIRES
Mercredi 15 : 9h-18h
Jeudi 16 : 9h-18h

