L’apport du Design
aux autres disciplines
Santé, habitat, ville, éducation, numérique, développement durable,
innovation sociale, création, collaboration, engagement, politique
publique, humanisme, transition, solidarité...

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018
Avec le soutien de :

Organisé par :

9h15 / 12h30 • ComUE LR-Universités

8 rue de l’Ecole Normale

•

Montpellier

Inscription en ligne :
www.languedoc-roussillon-universites.fr

PROJEKT est une équipe de recherche en design et innovation sociale de l’Université de Nîmes. Nos domaines
de recherche et d’intervention sont la transformation des politiques publiques, le développement durable des
territoires, les nouvelles formes d’habitat, l’innovation sociale en santé, les humanités numériques ou encore
l’innovation pédagogique. La finalité ultime de nos recherches est de contribuer à améliorer l’habitabilité du monde.
Notre équipe de recherche PROJEKT invite les communautés scientifiques de diverses disciplines à échanger sur
nos pratiques afin d’expliquer ce que le design peut apporter et comment il peut contribuer aux différents domaines
de la recherche.
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Contact organisation : conferences@lr-universites.fr
Contact scientifique : thomas.watkin@unimes.fr

PROGRAMME
09h15 - 09h30
09h30 - 09h40

Gilles Halbout, Président de la ComUE LR-Universités
Thomas Watkin, Maître de Conférences (Design & Sciences Sociales)

		

Présentation de la matinée

09h40 - 09h45

Benoit Roig, Professeur, Vice-Président Recherche de l’Université de Nîmes

		« La recherche à UNîmes »

09h45 - 10h00
Michela Deni, Professeur (Design & Sémiotique), Directrice de l’équipe Projekt
		« L’innovation sociale par le design : l’équipe de recherche Projekt et ses enjeux »
Le design et la recherche - Equipe Projekt
10h00 - 10h15
Jérôme Dupont, Professeur agrégé (Design & Education)
		« Enjeux du projet design immersif en établissement scolaire »

10h15 - 10h30

Thomas Watkin, Maître de Conférences (Design & Sciences Sociales)
		« Vers une sociologie des innovations résidentielles par le design »
10h30 - 10h45

Marie-Julie Catoir-Brisson, Maître de Conférences (Design & Communication)
		« L’innovation sociale par le design au service de la santé connectée »
10h45 - 11h00
11h00 - 11h15

Echanges avec le public
Pause

Le point de vue de professionnels
11h15 - 11h30
Yves Rinato, membre associé Projekt, designer, Directeur de l’agence Intactile Design
		« L’apport du design numérique à la recherche »

11h30 - 11h45

Solene Chirossel, membre associé Projekt , designer (Design de service en innovation sociale)
		« L’apport du design social à la recherche-projet : La Ressource de l’Autonomie »
11h45 - 12h30
12h30 - 14h00

Echanges avec le public
Déjeuner
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