CLUB
INNOVATION
ENTREPRISES
DU RRI
NOTRE AMBITION
Réunir un groupe d’entreprises de toutes

Offrir un espace de veille stratégique sur
les évolutions des pratiques, des
écosystèmes & des politiques
d’innovation.

NOTRE PROPOSITION
Nous offrons des workshops thématiques
intégrés aux manifestations organisées
par le réseau : école d’été, gala de

tailles et de tous secteurs d’activités qui

l’innovation, forum innovation, printemps

partagent un intérêt commun pour

de l’innovation, agora de l'innovation.

l’innovation, la recherche sur l’innovation

Un accompagnement des entreprises

et la compréhension des processus de

dans la gestion de projet de recherche

création de valeur.

collaboratif : montage du projet,

Ouvrir un espace de dialogue et

recherche de financements & de

d’échanges entre les entreprises
innovantes et la communauté des
chercheurs et d'experts en innovation.
Offrir un accès privilégié aux
connaissances, aux tendances et aux
bonnes pratiques en matière de
management de l’innovation &
d’entrepreneuriat.

partenaires, encadrement de la
recherche, sélection des doctorants &
post-doc, valorisation.
Une variété de livrables adaptés aux
besoin des entreprises : webinaires, livres
blancs, études de cas, rapports &
monographies sectorielles, enquêtes de
terrain.

Et des numéros thématiques
publiés dans les revues du
réseau telles que :

RRI : QUI-SOMMES NOUS ?

INFORMATION
IMPORTANTE

Nous sommes un réseau de +600 experts
pluridisciplinaire et ouvert à l’international.
Nous faisons des séminaires réguliers et
multi thématiques sur l’innovation.
Nous publions des publications
académiques et professionnelles (revues &

La cotisation des membres du club est
fixée à 3000€/an. (défiscalisation à
hauteur de 60% sous la forme d'un don
d'intérêt général à l'association RRI mécénat d'entreprise).

NOS EXPERTISES

RESPONSABLE
Pierre Barbaroux
Vice-président du RRI

ouvrages) de pointe dans le domaine de la
recherche sur l’innovation.
Nous avons une expertise en matière de
gestion (montage, recherche de
financement, encadrement, valorisation) des
projets de recherche sur l’innovation
(monographies, rapports, thèses de
doctorat, post-doc).

R&D collaborative.
Start-up, écosystèmes d'innovation.
Stratégies d'open innovation.
Design thinking.
Management de la créativité.
Outsourcing & indoor innovation ...

CONTACTS
Réseau de Recherche sur
l’Innovation
39 Rue Gaspard Neuts
59240 Dunkerque
TéléphoneCashless
: 33 (0)3 28 23 71 48

payments are
preferred

Courriel : rri@univ-littoral.fr
Nous avons un portefeuille de partenariats
académiques & institutionnels diversifié.

Visitez notre site web : http://2ri.eu

