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Description
Le transfert technique est souvent pensé comme un acte global. Mais, en amont de la décision,
une phase essentielle : acquérir l'information et la traduire en compétences. L'action est un
creuset qui reprend et fusionne bien des matériaux intellectuels avant d'en faire une réussite
technique. L'amont permet peut-être de comprendre l'aval. Ceci est examiné à l'échelle
européenne, de l'époque romaine au XXe siècle. Ce sujet apparaît d'une richesse étonnante :
les idées, les hommes, les livres, les objets, les lettres circulent allégrement aux meilleures
périodes, indicateurs de l'intensification des projets ; un signe avant-coureur, un signe qui ne
trompe pas.

17 févr. 2017 . L'intelligence artificielle, la robotique, le big data, les objets connectés . les
objets connectés (plus de 20 milliards en circulation dans le . Le contre-pied de cette défiance
est porté par les adeptes du mouvement de la Singularité (The . et des techniques pour
supprimer les maladies et améliorer l'homme.
Les transferts esthétiques et techniques entre les Indes, l'Orient et l'Occident .. C. VERNA, «
Les circulations techniques : hommes, produits, savoirs au Moyen Âge et à . En amont de
l'innovation : hommes, objets et idées en mouvement,.
7 juin 2016 . Sur les segments amont de la chaîne de valeur, les capteurs offrent aux .
techniques nécessaires au déploiement massif d'objets connectés, et des . propre identité
numérique, communiquent entre eux et avec les hommes. .. à tous alimentent la dynamique
d'innovation autour de ses fonctionnalités.
Cette idée de médiateur diplomate est d'ailleurs de plus en plus importante par la suite. .. l'écart
entre l'œuvre, l'objet d'art et de culture, les publics et les populations. .. la médiation, de Michel
Duvigneau ; Territoire et territorialités en mouvement . des courants de circulation des idées,
des hommes et des techniques.
sions techniques : U Une vitrine des . tables opportunités d'innovation et de différenciation
pour les espaces .. circulation, facilitant les mouvements libres, la sérendipité de l'in- vention
et . L'idée est simple : elle repose sur le fait que les salariés sont souvent les .. UÊIl concerne
tout autant la phase amont de conception.
Quels sont les hommes, les techniques et les entreprises qui ont . Circulations techniques en
amont de l'innovation: Hommes, objets et idées en mouvement.
29 nov. 2016 . Agrégation d'histoire 2017 Nouvelle question Sciences, techniques, pouvoirs et
.. 24 III 5 Circulations, régimes d'ouverture, mobilités, comparaisons . ... En amont de
l'innovation : hommes, objets et idées en mouvement,.
métier, depuis l'innovation au quotidien dans l'interface homme- machine jusqu'à la .. que
Robert Solow avait identifié comme étant le progrès technique. C'est le progrès .. innovations
attendues du mouvement de dérégulation des compagnies de . La rentabilité des
investissements informatiques doit être un objet de.
Circulations techniques en amont de l'innovation: Hommes, objets et idées en mouvement.
Front Cover. Michel Cotte. Presses Universitaires de Franche-Comté.
moule. Le travail, les réflexions ont porté sur la mise en lien, ce qui permet le mouvement, la
circulation et la découverte, plutôt que sur des objets, des mises en.
5 sept. 2013 . offre un extraordinaire champ d'innovation, de progrès et de . français pour
accompagner ce formidable mouvement d'innovation. . 18# Quand les technologies
accompagnent l'homme . 40# L'Internet des objets : le web 3.0 au service de l'Industrie 4.0 ..
La réalité technique dépendra des fabri- cants et.
27 déc. 2008 . the various approaches covered here – which are sociology of diffusion, .
circulation internationale des réformes juridiques et judiciaires, .. apprentissage) que des
mouvements de convergence (diffusion, généralisation, harmonisation, . l'import-export de
solutions d'action publique et, en aval de ces.
31 mai 2015 . liberté innovation ouverte . Il est difficile de penser la technique et ses objets en
raison . que les amateurs s'investissent en amont, parfois dès la conception de la technique. ...
la technique et les rapports de l'homme à la technique. . déterminisme technique « fort »

défend l'idée que la technique est.
Retrouvez Circulations techniques : En amont de l'innovation : hommes, objets et idées en
mouvement et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
INNOVATION. Saint-Aubin-lès- . les impacts de l'homme sur l'environnement et pour mettre
au point une gestion . deux techniques de construction et d'entretien des routes. .. concernant
une voie de circulation, puis .. très en amont, nous sommes parvenus à .. opérateurs, ces
chaussées font l'objet . L'idée était de.
Achetez en ligne l'ouvrage Circulations techniques de Michel COTTE. En vente sur le site . En
amont de l'innovation : hommes, objets et idées en mouvement.
Les relations entre les hommes et les femmes occasionnent des distributions de .. celui-ci
adapte son discours et sa technique au goût de ses contemporains, ... Mais l'idée de mimèsis
évolue et les objets d'imitation se déplacent : d'abord la .. Le temps et le mouvement éphémère
dans l'espace trouvent leur écho dans.
Restitution de l'Atelier 2 : Patrimoine et innovations techniques et sociales. 27. Résumé de la ..
pour objet de cadrer les contours du sémi- naire et de présenter.
1 févr. 2002 . des comptes rendus ; les idées restant de la seule responsabilité de leurs .
Ressources Technologiques et Innovation .. scientifique et technique du "bruit" extérieur. .
circulation d'un fluide dans un tuyau dont on connaît la section. . Les hommes de projet et les
structures métiers ne vivent pas la même.
12 juin 2017 . L'Innovation Ouverte (Open Innovation) permet aux entreprises d'impliquer .
Commençons par le mouvement Open Source, puisqu'il est antérieur à l'Open Innovation. .
très amont (idéation, concours d'idées), la résolution de problèmes, . et la prolifération des
données ou dans la circulation des idées.
1 nov. 2016 . Les innovations en santé, sous toutes leurs formes, ne sont pas les ... prévention
faisant l'objet prochainement de travaux plus approfondis du Haut Conseil. . d'innovation : les
progrès des sciences et des techniques, .. technologies, avec à l'extrême le mouvement du
transhumanisme, de « l'homme.
21 janv. 2002 . Cette partie de la GRH a naturellement pour objet de prendre en charge .
suffisant pour assurer la gestion des hommes et le suivi des besoins du service. .. étroitement
le concours et le dispositif de formation (amont et aval). . techniques d'évaluation des savoir
être) et enfin à rendre compte du travail.
26 avr. 2016 . d'intégrer, le plus en amont possible, clients et . Plus les objets connectés
acquièrent d'autonomie et plus les . nos systèmes sophistiqués, plus l'homme risque .
stratégique en recherche, technique et innovation (RTI) .. conditions de circulation. ... L'idée
est de .. mouvements de trains quotidiens sont.
L'objet de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences..54 . Engager le
changement par la méthode de changement « Method Blue »..76 ... vivants au sein de
l'entreprise que sont les hommes et les femmes qui la composent. ... de ce mémoire, connaît
un mouvement en amont vers un rôle stratégique.
Public. Grand public curieux. Circulations techniques. En amont de l'innovation : hommes,
objets et idées en mouvement. Sous la direction de Michel Cotte.
1 janv. 2013 . mouvement global et celle de . En amont, on assiste . d'idées qui ont trouvé à
s'incarner ... française avait décidé de faire d'internet l'objet d'une discussion entre les .
croissance, de la création, de l'innovation et de la démocratie. . la libre circulation de
l'information sur internet et l'accès à l'information.
ÉCHANGES TECHNIQUES DANS LA MÉTALLURGIE LÉGÈRE ENTRE LA . Cnam sur les
circulations techniques (2002-2004) ; bien des réflexions sont reprises dans ces . En amont de
l'innovation : hommes, objets et idées en mouvement,.

diffusion de ces objets audiovisuels sur Internet interroge le statut .. l'information et de la
communication dans un dynamisme d'innovation .. Cette communication porte sur certains
dispositifs algorithmiques intégrés à l'amont au sein .. et des formes communicationnelles en
lien avec le dispositif socio-technique de.
histoire de la fonderie de canons d'Indret, lieu d'innovation industrielle de la. 1 . est mue soit
par un manège à chevaux, avec transformation d'un mouvement ... Circulations techniques, en
amont de l'innovation: hommes, objets et idées en.
évaluer car elles sont indissociables des hommes qui les créent et les pratiquent. .
économétrique, la recherche a pour objet d'évaluer l'impact des contraintes . d'agents (par
exemple des spécifications techniques), soit par un très grand ... L'idée assez répandue selon
laquelle les actifs financiers et matériels ont plus.
Circulations techniques, en amont de l'innovation: hommes, objets et idées en mouvement,
Belfort-Montbéliard, Presses universitaires de Franche-Comté, 2004.
Les techniques biomédicales permettent .. des interactions, les innovations sont pilotées par les
usages . et partager des idées sur toutes sortes de sujets. . 24 milliards d'objets numériques
communicants .. En effet, l'aval de . homme-machine et ainsi . mouvements du corps humain
... la circulation des instructions).
Circulations techniques : des acteurs et des savoir-faire en mouvement. 5 ... Circulations
techniques en amont de l'innovation : hommes, objets et idées en.
9 oct. 2010 . Les études amont : un élément d'un . Sciences de l'homme . Dans quels domaines
techniques ? . Quelques idées de base ... Prédiction du mouvement .. Procédés bas-coût de
synthèse des nano-objets ... circulation océanique, houle et modélisation des états de la mer,
océanographie biologique.
L'histoire des techniques n'est pas restée à l'écart de ces mouvements. ... Circulations
techniques. En amont de l'innovation : hommes, objets et idées en.
de l'instrument tant sur le domaine du répertoire et de la technique que sur le traitement . Les
musiciens du collectif revendiquent la nécessité, l'actualité et l'innovation permanente de .
Public: primaire, collège, MJC, public en amont du concert .. des bases du Butoh ; celui-ci est
un vaste mouvement culturel dont seul la.
L'innovation peu développée dans la distribution ? 62 . Chapitre 5 □ La dynamique de gestion
des hommes dans la . La gestion des métiers et les techniques de séduction. 115 . L'intégration
amont- aval/aval- amont .. Cette idée est gravée . elle continue à faire l'objet d'attaques
incessantes : elle détruirait les petites.
Réflexions sur la logique des innovations dans l'espace domestique .. amont de l'organisation
étudiée, comme . sont encastrées dans un mouvement . donner des idées aux services de
Recherche . de concevoir un nouvel objet technique, un .. tête, les hommes ne portant rien le
plus souvent ... Circulation des objets.
L'innovation est l'introduction sur le marché d'un objet ou d'un service . Cet article propose
d'envisager le phénomène de la circulation des idées techniques comme un . du terreau
récepteur, des hommes, de l'entreprise et de son environnement. . Il organise également un
mouvement de voyages d'études par des.
22 janv. 2006 . Techniques et Innovation : Acteurs, idées, territoires, XVIIIe - XIXe si`ecles :
Note de Synth`ese. . Hommes et lieux de la technologie . . Innovation et cultures techniques. ...
étaient liés en amont et en aval par la dynamique des marchés. . Marcel, Le mouvement du
profit en France au XIXe siècle.
12 nov. 2016 . avec Thomas Leroux et Claire Barillé, in Le mouvement social, n°249, oct-‐
déc., . «Amitiés, entraides et circulations techniques : les affinités électives de . techniques, en
amont de l'innovation : hommes, objets et idées en.

2004, « Les circulations techniques au Moyen Age. L'éclairage de . En amont de l'innovation :
hommes, objets et idées en mouvement, M. Cotte éd.,.
Dans l'entre-deux-guerres, les hommes du laboratoire de police lyonnais . Circulations
techniques en amont de l'innovation. ... Hommes, objets et idées en mouvement, BelfortMontbéliard, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2004.
Circulations techniques en amont de l'innovation : hommes, objets et idées en mouvement,
Besançon/Belfort, 2004, pp. 91-94. 3. Il soutient à Londres vers 1770.
Ainsi, quand on parle communément de l'innovation, émergent des objets nouveaux .. aborde
les mouvements sociaux et cette fameuse inten- tionnalité collective qui, .. L'idée nouvelle
réside dans le développement, au sein des organisations .. Il s'agit de saisir l'innovation
technique ou technologique comme un fait.
Hommes, objets et idées en mouvement, Circulations techniques en amont de l'innovation,
Michel Cotte, Presses Univeau Franche-Comte. Des milliers de.
quatre thèmes, nous sommes amenés à défendre les idées suivantes : la . du mouvement mais
également attentif aux moments de . prônée. Elle irait de ce fait au-delà d'une sociologie
d'objet(s), . connaissances mises en circulation ? .. L'innovation technique comme
transgression sociale au Mexique », Tech-.
quantités en mouvement (et non plus dans un univers statique), il s'agit ici . On avance l'idée
de la pertinence des modèles. . d'hommes) et abstrait (développement de la notion de culture
d'entreprise). . systémique : il y a un lien étroit entre l'organisation technique et sociale .
l'entreprise la circulation de l'information).
Face aux mutations sociales, techniques et économiques, les entreprises . ce mouvement
d'incertitudes où la gestion des urgences et des aléas . du budget consacrée à l'emploi des
hommes et des femmes au service de la santé et des . Soit par incapacité à mettre en pratique
leurs idées personnelles, soit par des.
De très nombreux dispositifs ont été construits autour de cette idée de contrôle. . Cette
situation où les mouvements de circulation provoqués par l'homme s'exposent .. de déchets
minéraux toxiques illégalement stockés en amont du barrage, .. avec la technique de la chaîne
de blocs, connue sous le nom de blockchain.
Circulations techniques en amont de l'innovation . Hommes, objets et idées en mouvement . Ils
permettent de mieux comprendre la création technique.
4 déc. 2012 . Le plan est en effet une réponse en trois mouvements, presque ... Les innovations
scientifiques et techniques dans l'organisation et la dynamique de la mondialisation. " . qui en
facilitant la circulation des hommes, des idées et des capitaux . et doit être cernée par une ou
plusieurs phrases en amont.
Dans une entreprise, l'innovation est le produit d'une circulation de . Dans les années 1950, le
management de l'innovation était décrit de manière linéaire: les idées .. La structure dédiée
dispose d'une liberté de mouvement pour utiliser son . hommes de marketing, sociologues,
designers, vendeurs, responsables de la.
3 août 2017 . La circulation continue des connaissances alimente ici, au Québec, un . Dans la
continuité des deux premières stratégies de la recherche et de l'innovation et en amont .. L'eau
si abondante au Québec doit aussi faire l'objet d'une .. d'une idée jusqu'à son application s'est
accéléré, et ce mouvement qui.
Mouvement . relever un défi : affirmer le positionnement de l'innovation dans notre pays. ...
l'archivage numérique fait appel à des considérations techniques, organisa- . La circulation &
l'utilisation : ces étapes se déroulent au sein de l'entreprise et ... salarié en amont et la
conservation du bulletin de paie en aval.
fondamentaux. Ce chantier, entamé en octobre 2015, a fait l'objet de quarante- . d'idées qui

constitue l'ADN de la démocratie libérale, ne doit pas demeurer une abstraction . hommes et
les femmes, le respect des différences, l'Etat de droit, le .. fondamentales comme la liberté
d'expression, la libre circulation, la liberté.
métiers ou des objets offerts à la vente, mais des secteurs entiers du travail des . donné
immuable et non comme une construction en mouvement. . en dehors de l'imprimerie, aucune
innovation n'apparaît; les progrès que . à favoriser la circulation des informations, y compris
des traités techniques, dans toute l'Europe.
être en désaccord avec cette idée, cette ambition et ce vœœu formulés par . scénarios
techniques, biologiques, organisationnels ou d''autres ordres ont depuis de nombreuses .. des
systèmes d''innovation agricole, et du rapport de l''Homme à la Nature. . écologique, et les
renversements de rôles que ce mouvement va.
3 mars 2017 . d'années maintenant l'innovation dans notre secteur. les trophées permettent de .
Qu'il s'agisse des hommes et de la sécurité, des matériels, de la technique et de la .. qu'ils
apparaissent, le plus en amont ... la colombière : une protection de la circulation pendant ...
reprises et les mouvements de terres.
L'innovation en éducation et en formation est un objet de réflexion relati- .. (c'est-à-dire pas
seulement des idées mais leur application) ; une intention . vent porter sur les innovations
techniques, organisationnelles ou sociales, du moment . dans son ensemble, aborde les
mouvements sociaux et cette fameuse inten-.
Circulations techniques en amont de l'innovation, Hommes, objets et idées en mouvement.
Laboratoire de recherche sur les choix industriels, technologiques et.
1 mai 2017 . Tous les jours, nous mettons en mouvement les hommes. Tous les jours .. Didier
Deschanel Directeur de l'innovation et de la transformation.
Elle se positionne en amont de ces processus, au moment . Si les objets échappent parfois au
contrôle pratique de l'homme, . À côté des innovations motivées par les découvertes
techniques, les . secteur des télécoms sont chargés de paradoxes : la circulation ... «La
physique : les idées scientifiques et l'imaginaire».
Nous chercherons à comprendre l'investissement dont ces objets et ... À cet égard, l'une des
activités dominantes du néo-militant est d'assurer la circulation de . de la technique, des règles
d'usages bridant l'expression conflictuelle des idées ... relations des hommes [des militants]
entre eux et avec leur environnement.
D'objets techniques, les algorithmes sont maintenant devenus des sujets qui .. L'Homme a
inventé l'échelle – et l'homo data sapiens a fait pareil. . On a toujours eu un peu de mal à
accepter cette idée dans le mouvement open .. de lance (ouverture des données transport de
l'Ile de France, bien en amont de la RATP).
Par innovation, on entend une bonne idée, . unes – ont pour objet de réhabiliter le service
public dans l'esprit de la . femmes et des hommes de compétences . L'action du SP lab se situe
très en amont. Il .. l'espace de circulation des usagers ; créer . en mouvement sans . Le travail
n'était pas tant technique que social.
sont technologiquement en mouvement permanent ; .. techniques visant à organiser de façon
systématique la collecte, l'analyse, la diffusion et . Elle implique la mobilisation des hommes
dans l'entreprise et une circulation efficace des .. L'objet de la veille stratégique d'une
entreprise peut se définir en cinq types.
tion, l'idée de l'objet final que l'on veut créer et qui n'est pas encore . amont ne se rattrape pas
en aval. . la dimension technique, qui concerne la capacité à réunir les ... d'innovation au
niveau des produits, des organisations et des hommes. .. stratégies, de l'apparition
d'événements et d'aléas, du mouvement des.
Éditions de la Maison des sciences de l'homme . Innovation et culture technique dans l'arc

jurassien .. à leur façon, de la perméabilité des milieux techniques, de la circulation des savoirs
.. qui façonnent les pièces nécessaires au mouvement de la montre et à son .. Il s'agit de
Prémanon, Les Rousses et Bois-d'Amont.
6 déc. 2016 . En effet, l'idée qu'il représente un moment de grande tristesse, d'éloignement .
d'amélioration technique et scientifique, de l'exil sur les sociétés qui ont accueilli . de l'exil
dans la diffusion des connaissances et la circulation des savoirs. . en amont de l'innovation,
hommes, objets et idées en mouvement,.

