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Appel à candidatures - Salon Innovatives SHS 2017 

 

Mercredi 17 et jeudi 18 mai 2017 

Palais de l’Europe, Marseille 
 

Le salon Innovatives SHS promeut les activités de valorisation et de transfert des recherches en sciences 

humaines et sociales. Cet événement illustre la capacité des équipes de recherche à répondre aux attentes de 

la société en favorisant le transfert de leurs résultats vers les grands groupes industriels, les PME-PMI, les 

collectivités locales et le monde associatif. Il s’inscrit dans un processus d’accompagnement de l’évolution 

de la recherche qui encourage les équipes SHS à mieux afficher leurs activités de valorisation. 

Après deux éditions organisées à Paris en 2013 et 2015, la régionalisation de l’événement a été décidée en 

réponse à la volonté de mettre en exergue la capacité de tous les pôles qui structurent aujourd’hui la 

recherche, à recevoir un événement scientifique de portée nationale et internationale. C’est dans ce contexte 

que Marseille, capitale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec Aix-Marseille 

Université (AMU), accueillera ce nouvel opus. 

Les Innovatives SHS 2017 renforcent la dynamique internationale esquissée en 2015 avec une contribution 

étrangère élargie, à laquelle participera une délégation québécoise et canadienne renforcée. Enrichi à chaque 

fois par de nouvelles thématiques, le salon 2017 accueillera cette fois-ci les équipes SHS de l’INSERM et de 

l’IRD sur le thème générique de la Santé. Le salon bénéficiera, entre autre, du soutien du Consortium de 

Valorisation Thématique Athéna (CVT) et de l’Alliance Athéna. 

Cet appel à candidature concerne des projets concrets de valorisation. Il doit permettre de témoigner de 

l'extrême diversité des savoir-faire des unités SHS en matière de valorisation : outils logiciels ou 

multimédia, innovation de transfert, de rupture ou d’usage, de connaissances… Il s’adresse à toutes les 

équipes de recherches en SHS : UMR, USR, UMIFRE, MSH, Equipe d’accueil, Lab-com, start up, etc. 

Innovatives SHS 2017 capitalisent les réflexions collectives des éditions précédentes notamment en matière 

d’interactions exposants-public. C’est pourquoi cette édition privilégiera les « Rencontres de l’innovation », 

débats interactifs initiés en 2015, sur le principe du speed dating. Elle invitera les équipes retenues à 

construire leurs argumentaires pour une interaction directe avec le public cible qu’elles auront elles-mêmes 

invité. Construites par les laboratoires pour leurs publics et inscrites dans la programmation du salon, ces 

rencontres se dérouleront non seulement au centre de l’exposition, sur  l’agora, visible par tous, publics 

comme exposants, mais également sur les stands. Devenus les ambassadeurs actifs des Innovatives SHS 

2017, les laboratoires assureront la promotion de leurs « Rencontres de l’innovation » avant le salon, en 

diffusant et en mobilisant leurs partenaires et leurs publics. 

La proposition de cette animation sera considérée comme un critère de sélection déterminant. 

Pour connaître l’ampleur et la diversité des projets présentés lors des éditions précédentes dans les champs 

thématiques éducation, territoire, patrimoine, santé : 

Innovatives 2013, http://innovatives.cnrs.fr/IMG/pdf/programme.pdf 

Innovatives 2015, http://innovatives.cnrs.fr/IMG/pdf/programmeinnovativesshs_hd.pdf 

Si vous souhaitez participer au Salon Innovatives SHS 2017 en tant qu'exposant, nous vous invitons à 

compléter le dossier de candidature que vous trouverez ci-après. 

 Date limite de candidature : 24 juin 2016 

 Audition des porteurs de projets pré-sélectionnés : Entre juillet et septembre 2016 

 Annonce des projets retenus : Novembre 2016 

http://innovatives.cnrs.fr/IMG/pdf/programme.pdf
http://innovatives.cnrs.fr/IMG/pdf/programmeinnovativesshs_hd.pdf
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A- Présentation générale 

Titre du projet *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Discipline / domaine scientifique *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Mots clés 

(5 maximum)  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

 Porteur principal *  

Veuillez écrire votre (vos) réponse(s) ici : 

 Nom  

 Prénom  

 Statut (Ens. chercheur, chercheur, IT, autre)  

 Courriel (adresse institutionelle, ou labintel si possible)  

 Téléphone  

Personne-contact 

(aspects logistiques et organisationnels) *  

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici : 

 Nom  

 Prénom  

 Statut (Ens. chercheur, chercheur, IT, autre)  

 Courriel (adresse institutionnelle, ou labintel si possible)  

 Téléphone  

Autres personnes impliquées 

(en indiquant pour chacun : Nom, prénom, courriel et éventuellement labo, code labo, si 

différent du porteur de projet)  

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici : 

 1- Nom-prénom  

   

   

   

   

 2- Nom-prénom  
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 3- Nom-prénom  

   

   

   

   

 4- Nom-prénom  

   

   

   

 5- Nom-prénom  

  

   

   

   

Nom de l'unité principale (celle du porteur de projet)*  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Code de l'unité principale *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Adresse *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Téléphone *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Organisme(s), établissement(s) ou université(s) de tutelle  

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici : 

 Tutelle 1  

 Tutelle 2  

 Tutelle 3  

 Tutelle 4  

 Tutelle 5  

Liens éventuels avec une Maison des Sciences Humaines (précisez laquelle)  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Section(s) du Comité National ou de la CNU (si c'est le cas)  

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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B- Descriptif et caractéristiques du projet 

 Titre du projet (rappel) *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

 Présentation du projet 

(texte de 5 lignes maximum) *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

 Domaines d'application ou usages envisagés *  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

 Activité de service  

 Management  

 Organisation, gestion de l'information et des connaissances  

 Gestion des ressources humaines  

 Patrimoine culturel et industriel  

 Traitement de la langue  

 Ingéniérie pédagogique  

 Environnement et développement durable  

 Industries artistiques/création/multimédia  

 Développement territorial/aménagement du territoire/services urbains  

 Transport et mobilités  

 Expertise géopolitique / politiques publiques  

 Santé/médecine  

 Manifestation en lien avec la Culture scientifique et technique  

 Autre:  

Partenaires impliqués dans le développement du projet *  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire : 

 Partenaires industriels  

  

  

  

  

 

 Partenaires institutionnels  

  

  

  

  

 

 Autres partenaires  
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C- Partenariat socio-économique 

A l’échelle de votre laboratoire, quelle offre (de collaboration, d’expertise ou de 

compétence) pourriez-vous faire au monde socioéconomique ? (en relation avec le projet 

présenté) *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Pourriez-vous nous indiquer qui pourrait être intéressé par cette/ces offre(s) ? *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Le CVT Athéna organise régulièrement des rencontres entre laboratoires et monde socio-

économique, seriez-vous intéressé ? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Oui  

 Non  

Adresse email à laquelle vous souhaitez que nous vous transmettions ces informations :  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

D- Modalités de présentation de votre projet lors du salon 

Nature de l'objet présenté *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Moyens requis *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Matériel dont dispose l'équipe *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Besoins en moyens spécifiques *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Interactions exposants-public « Rencontres de l’innovation » *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Argumentaires pour une interaction directe avec votre public et vos partenaires invités. Ces rencontres se 

dérouleront au centre de l’exposition, sur « l’agora », visible par tous, et sur les stands. 

Commentaires  

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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E- Exposant Salon 2013 et/ou 2015 

Vous étiez déjà exposant en 2013 et/ou 2015 : *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Oui  

 Non  

Résultats de la présentation de votre projet après le salon 2013/2015 

Rappel du titre du projet présenté *  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse est 'Oui' à la question 'Vous étiez déjà exposant en 2013 et/ou 2015' 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Impacts directs de votre présentation en 2013/2015 dans votre projet *  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse est 'Oui' à la question 'Vous étiez déjà exposant en 2013 et/ou 2015' 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Conséquences sur vos équipes de travail *  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse est 'Oui' à la question 'Vous étiez déjà exposant en 2013 et/ou 2015' 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Nature de diffusion de vos résultats  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse est 'Oui' à la question 'Vous étiez déjà exposant en 2013 et/ou 2015' 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Commentaires  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse est 'Oui' à la question 'Vous étiez déjà exposant en 2013 et/ou 2015' 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

F- Résultats attendus de la présentation de votre projet après le salon 2017 

Impacts attendus de votre présence au salon 2017 sur votre projet *  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse est 'Non' à la question 'Vous étiez déjà exposant en 2013 et/ou 2015' 
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Veuillez écrire votre réponse ici : 

Conséquences possibles sur vos équipes de travail *  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

 Nature de diffusion de vos résultats (si c’est le cas)  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

 Commentaires  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

 Note : Dans la période 2017-2019 vos devrez nous communiquer une fois par an les résultats et les effets 

sur vos projets consécutifs à leur présence lors des Innovatives SHS 2017. Nous vous enverrons donc chaque 

année un questionnaire spécifique sur les retombées de votre participation aux Innovatives SHS 2017. 

G- Documents joints 

Documents joints (les lister) 

Merci de nous transmettre les documents par messagerie à l'adresse suivante : 

INSHS.Innovatives@cnrs.fr  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire : 

 Document 1  

 Document 2  

 Document 3  

 Document 4  

 Document 5  

Nous vous remercions de votre candidature qui a bien été enregistrée. 

En complément de votre  dossier, vous pouvez nous adresser par courriel (INSHS.Innovatives@cnrs.fr), tout 

document que vous jugerez utile (présentation power point, publication de format PDF, article de presse, 

etc.) 

Merci de diffuser largement ce formulaire d'appel à candidature au sein de votre unité, auprès des 

chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens et de nous le retourner avant le 24 juin 

2016 

 

25/06/2016 – 00:00 

 

Envoyer votre questionnaire. 

Merci d'avoir complété ce questionnaire. 


