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Le futur Institut de l'Innovation de Grenoble se dessine
Recherche, Arts et Lettres, Sciences de la sociÃ©tÃ©
Colloque inaugural de la Structure FÃ©dÃ©rative de Recherche Innovacs les 18 et 19 novembre 2010
Les 18 et 19 novembre 2010, aura lieu à Grenoble le colloque
inaugural de la Structure Fédérative de Recherche Innovacs.
Inscrit dans le projet Grenoble - Institut de l'Innovation (G2I), Innovacs vise à développer de nouvelles
synergies entre les acteurs du site grenoblois soucieux d'intégrer dans leurs travaux les enjeux économiques
et sociétaux de l'innovation.
Dans le projet scientifique de la structure fédérative Innovacs, le terme « Innovation » est pris dans son acception la
plus large. Au-delà de l'innovation technologique ou de produit à proprement parlé, il s'agit les innovations au niveau
des systèmes de production, des rapports marchands, des mécanismes de gouvernance, mais également des
modalités de production des connaissances scientifiques, des territoires ou encore des politiques et modèles d'action
publique.
La Structure Fédérative Innovacs rassemble déjà 19 laboratoires de recherche sous tutelle de l'Université Joseph
Fourier, l'Université Pierre Mendès-France, et Grenoble INP. D'autres partenaires se sont associés au projet : le CEA,
Grenoble école de management, le CNRS, le pôle de compétitivité Minalogic, Minatec Ideas' Laboratory, le Centre de
Culture Scientifique Technique & Industrielle de Grenoble, la Maison des Sciences de l'Homme - Alpes...
Le colloque inaugural d'Innovacs, les 18 et 19 novembre 2010, est organisé en sessions thématiques durant lesquelles
une quinzaine d'intervenants présenteront leurs travaux les plus avancés sur les pratiques et les enjeux de l'innovation
dans leurs différentes communautés scientifiques.
L'inauguration d'Innovacs préfigure le projet Grenoble-Institut de l'innovation (G2I). G2I va donner lieu à un important
bâtiment qui abritera à la fois la formation (Master Management Innovation & Technologie), la recherche (Innovacs) et la
valorisation à travers une fondation en partenariat avec le monde économique et les collectivités territoriales.

Pour en savoir plus : http://innovacs.upmf-grenoble.fr
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