5ème Séminaire du Knowledge Communities Observatory (KCO)

Communautés et Innovation
Strasbourg, 08 Novembre 2019
Appel à communications

L’observatoire des communautés de connaissances poursuit son développement en vous conviant
à la cinquième édition du séminaire Communauté et Innovation au BETA-CNRS, Faculté des
Sciences Économiques et de Gestion de l’Université de Strasbourg.
Depuis les travaux pionnier de Lave et Wenger ou Brown et Duguid au début des années 1990 la
notion de communautés de connaissance est intimement liée à celle d’Innovation. L’objectif de
notre séminaire est de discuter la complémentarité de ces deux notions au sens le plus large. Nous
souhaitons que cet atelier soit un lieu d’échange et de partage de connaissances originales et
pertinentes et reste ainsi largement ouvert à toutes les contributions, quelle que soit leur discipline
d’origine (par exemple : gestion, économie, sociologie, droit, …).
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Les thèmes de recherche abordés pourront être :
•
•
•
•

Communautés auto-organisées/pilotées
Stratégies managériales pour accéder
aux connaissances des communautés
Open Innovation
Open source Innovation

•
•
•
•

User innovation
Liens inter-communautés
Innovation et réseaux sociaux
Communautés créatives

Procédure de soumission des projets de communication :
Un article comprenant un résumé qui ne doit pas dépasser 100 mots. L’article limité à 25 pages
(références comprises − tableaux, figures et annexes non compris) saisis à double interligne, format
lettre É.-U. (215,9 × 279,4 mm), police 12).
Pour l’article un document NomPrénom.doc et un document NonNominatif.doc sont à adresser à :
mneukam@unistra.fr pour le 14 octobre 2019.
Retour des avis du Comité Scientifique aux auteurs : au plus tard le 18 octobre 2019.

Frais d’inscription
Les frais d’inscription sont de 50 euros par participant. Ces frais couvrent le déjeuner ainsi que les
pauses café.

Agenda provisoire
•

Matin : Présentation des papiers de recherche

•

Après-midi : Table ronde des entreprises du KCO dans le cadre de « L’Ecole d’Automne
en Management de la Créativité »

Comité d’organisation
Karine Goglio-Primard ; Rémy Guichardaz ; Claude Guittard ; Marion Neukam ; Julien Pénin.

Informations et contact : mneukam@unistra.fr
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