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Innovatives SHS : les sciences humaines et sociales qui
innovent s’exposent à Lille, les 15 et 16 mai 2019
Salon professionnel créé par le CNRS en 2013, Innovatives SHS illustre la capacité de la recherche
en sciences humaines et sociales à répondre aux attentes de la société et à transférer ses
résultats vers les collectivités territoriales, le monde associatif et les entreprises. La quatrième
édition du salon, les 15 et 16 mai à Lille Grand Palais, présentera, à travers des stands et des
rencontres thématiques, une quarantaine de projets dans les domaines de l’éducation, du
numérique, du patrimoine, de la santé et des territoires.
En géographie, en psychologie, en linguistique, dans les sciences du patrimoine ou celles de la
communication, la recherche en sciences humaines et sociales innove ! Le salon Innovatives SHS met
en valeur ces innovations et facilite la rencontre entre équipes de recherche, associations, monde
entrepreneurial et décideurs publics.
Quelques exemples de projets présentés lors de cette quatrième édition :
- un logiciel pour écrire en hiéroglyphes,
- une application pour suivre le développement du langage chez les enfants,
- une plateforme de consultations interactives en ligne qui facilite la construction de consensus,
- un service de navigation web contributive conçu pour partager des contenus sans dépendre des
GAFAM,
- des algorithmes permettant de déchiffrer l’état émotionnel d’une personne à partir de ses mouvements,
- des jeux vidéo pour mesurer les compétences des personnes autistes afin de faciliter leur recrutement,
- un outil de géovisualisation de la composition sociale d’un quartier au fil de la journée, qui peut aider à
affiner les diagnostics territoriaux au-delà de la population résidente.
Certains des projets présentés ont été développés grâce à des collaborations avec de grands groupes,
comme Continental sur la thématique du véhicule autonome ou Décathlon sur celle de l’activité sportive,
mais aussi avec des entreprises spécialisées dans les jeux sérieux (Tralaler) ou dans la production
d’appareils d’analyses (Freiberg Instruments). D’autres sont le fruit de collaborations avec le secteur
public de la santé (AP-HP) ou avec les secteurs public et privé de l’aménagement du territoire (BRL
Ingénierie et Rennes Métropole).
Innovatives SHS favorise cette année encore l’échange à travers des rencontres thématiques, par
exemple sur les nouvelles méthodes d’apprentissage et le bien vieillir. Deux ateliers permettront de réunir
des acteurs d’horizons variés, l’un sur les « villes intelligentes et connectées », l’autre sur les « sciences
participatives ».
Après trois éditions — à Paris en 2013 et 2015, à Marseille en 2017 — Innovatives SHS se déroulera les
15 et 16 mai 2019 à Lille, en partenariat avec l’Université de Lille, l’I-Site Université Lille Nord-Europe et

le Fonds de recherche du Québec - Société et culture. Cette édition reçoit aussi le soutien du ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du ministère de la Culture, du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, de la Métropole européenne de Lille, de la Délégation générale
Wallonie-Bruxelles, de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie, de la Maison
européenne des sciences de l’homme et de la société, du réseau LiEU (Liaison entreprises-universités,
Belgique), du réseau national des SATT et de la Casden.
Informations pratiques :
Innovatives SHS. Le salon de la valorisation en sciences humaines et sociales
15-16 mai 2019, de 9 h 00 à 18 h 00
Lille Grand Palais – 1, Boulevard des Cités-Unies – 59777 Euralille
Plan d’accès : www.lillegrandpalais.com/wp-content/uploads/2012/02/LGP-Plan-Acces-Visiteur.pdf
Programme et inscription (gratuite mais obligatoire) sur le site innovatives.cnrs.fr/innovatives-shs-2019
Inscriptions presse auprès de Stéphanie Barbez (stephanie.barbez@cnrs.fr)
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