
  

 

 

Appel à responsables de Special Interest Groups (SIG) 

 

 

 

***** 

L’innovation est devenue ces dernières années un objet de recherche d’actualité, abondamment étudié. 
Multiforme, l’innovation est analysée par l’ensemble des sciences sociales, notamment les sciences de 
gestion et l’économie. Les différents niveaux d’analyse : individus, organisations, systèmes économiques 
ou encore politiques ; invitent à des méthodologies variées. La 2nde Journée de l’innovation Abbé Grégoire a pour 
but de mettre en lumière ces développements récents de la recherche sur l’innovation. Avec ce colloque, 
nous souhaitons aussi contribuer à la construction de la communauté de recherche autour de ce sujet 
commun. 

Durant la 1ère édition de la Journée de l’innovation Abbé Grégoire, 7 SIG furent organisés, durant lesquels 
36 papiers furent présentés dans les différentes disciplines, du management à la finance en passant par 
l’économie. La 2nde Journée de l’innovation Abbé Grégoire, se tiendra à Paris le 28 mars 2017. Vous souhaitez 
contribuer à cette journée de recherche en tant que responsable de Special Interest Group (SIG) ? Nous 
aurons plaisir à lire vos propositions et à vous compter dans notre collectif. 

 

***** 

Modalités de soumission :  

1. Décrire dans un courrier le sujet que vous souhaiteriez superviser pendant le colloque, et votre 

motivation ; 

2. Inclure dans votre lettre un paragraphe expliquant comment vous comptez promouvoir votre 

SIG et la 2nde Journée de l’innovation Abbé Grégoire, en spécifiant les réseaux auprès desquels 

vous diffuserez les informations nécessaires à la promotion de cet événement ; 

3. Joindre un CV ; 

4. Envoyer votre candidature à benjamin.le_pendeven@cnam.fr avant le 15 septembre 2016.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. 

Nous espérons vous voir rejoindre la 2nde Journée de l’innovation Abbé Grégoire et contribuer au 

développement de la recherche sur l’innovation. 

 

Le Comité d’organisation 

Avec le soutien de 

 



  

 

 

 

 

Responsabilités des Special Interest Groups Chairs 

 

***** 

 

Le rôle des responsables de SIG au sein de la 2nde Journée de l’innovation Abbé Grégoire est le suivant : 

1. Intégration du Comité Scientifique. Votre sélection en tant que responsable d’un SIG implique 

votre intégration au Comité scientifique de la conférence. Votre expérience et vos conseils seront 

précieux pour le succès de cet événement ; 

2. Communication. Nous comptons sur vous pour diffuser l’appel à communications et votre SIG 

(à partir de mi-septembre) à tous vos réseaux scientifiques (laboratoires, collègues, doctorants, co-

auteurs, etc) ; 

3. Responsabilité de la qualité scientifique. En tant que responsable de SIG, vous serez en charge 

avec le Comité d’organisation (CO) de la sélection des papiers, basée sur une évaluation en 

double-aveugle sur résumé étendu ou article complet. Votre expertise sur votre champ 

scientifique sera d’une grande valeur pour choisir les évaluateurs et aider le CO à gérer les tâches 

relatives au processus de sélection des papiers ; 

4. Organisation des sessions de votre SIG. Si le SIG que vous supervisez reçoit et accepte beaucoup 

de contributions, il sera divisé en 2 ou 3 sessions (voire davantage si nécessaire). Dans ce cas, 

vous serez en charge avec le CO de réfléchir à la meilleure organisation possible ; 

5. Partenariat avec un journal académique. La 2nde Journée de l’innovation Abbé Grégoire a conclu des 

partenariats avec plusieurs journaux académiques. Si cela vous intéresse, le CO vous proposera de 

participer à la sélection et/ou au management d’un numéro ou dossier spécial en lien avec votre 

thématique ; 

6. Respect des délais fixés par le CO. Vous comprendrez que l’organisation d’un tel événement est 

soumise à de nombreuses contraintes et qu’il est important de respecter les délais fixés pour 

assurer le bon déroulement de la conférence.  

Merci de l’intérêt que vous portez à ce colloque et de votre engagement ! 

 

Le Comité d’organisation 

 

 

***** 


