CURRICULUM VITAE DE RAPHAËL BESSON
Directeur de VILLES INNOVATIONS _ Chercheur associé à PACTE _ Docteur en sciences du territoire
Raphaël Besson est expert en socio-économie urbaine et docteur en sciences du territoire (laboratoire
PACTE, université de Grenoble). En 2013, il fonde "Villes Innovations", un bureau d’étude localisé à
Madrid et Grenoble, spécialisé dans les stratégies d’innovation urbaine et les politiques de transition
territoriale. Chercheur associé au laboratoire PACTE-CNRS, ses travaux portent sur les lieux de savoir
et d’innovation (Quartiers créatifs, Systèmes Urbains Cognitifs, Tiers Lieux, Living Labs), les politiques
culturelles territoriales (Tiers Lieux culturels, coopération culturelle, Bibliothèques Troisième Lieu,
écosystèmes des arts et des cultures numériques, …), les politiques d’innovation urbaine (fab cities,
urban labs, urbanisme tactique, transitoire, collaboratif, frugal), et les approches repensant les relations
homme/nature/vivant dans la fabrique urbaine et territoriale (biopolitique des villes, biomimétisme
territorial, écosystèmes régénératifs, urbanisme circulaire, ville biodiversitaire, territoires symbiotiques,
etc.). Il est membre du Biomim’city lab du CEEBIOS (Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme).
Raphaël Besson est l'auteur de nombreux articles publiés dans des revues et des ouvrages collectifs. Il
intervient dans des conférences nationales et internationales et enseigne régulièrement les questions de
prospective territoriale, d'innovation et d'économie urbaine dans les Instituts de géographie et
d'urbanisme (Grenoble, Lyon, Marseille), les Ecoles d'architecture et de design (Nantes, Paris, Lyon,
Buenos Aires, Madrid, Grenoble) et dans différents organismes de formation professionnelle
(Observatoire des Politiques culturelles, ONG Culture et Développement, ARADEL, thecamp, AFEV,
IFOCAP, …).
Il accompagne actuellement l’Agence Française de Développement dans le déploiement et l’évaluation
de son programme d’innovation urbaine (la « Pépinière Urbaine ») en Asie et en Afrique, ainsi que
différentes collectivités et organisations de leurs stratégies d’innovation et de régénération urbaine et le
déploiement de Tiers Lieux (Sophia Antipolis, Ville de Madrid, réseau Initiative, Valence Romans Agglo,
etc.). Il intervient comme expert EUROPAN (concours européen en architecture et urbanisme) et
participe à des programmes de recherche nationaux et européens (programmes Interreg, programmes
de recherche financés par le PUCA et différents ministères, etc.).
Selon les missions, l’équipe de Villes Innovations se renforce grâce à un réseau d’experts et de
partenaires : architectes-urbanistes, programmistes, designers, chercheurs, spécialistes des politiques
publiques, experts en biomimétisme, interprètes, etc.
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FORMATION
• 2009-2012. Thèse de doctorat en Sciences du Territoire - urbanisme. Laboratoire PACTE, Ecole Doctorale des Sciences de l’Homme, du Politique et du
Territoire, Université de Grenoble, sous la direction de Bernard Pecqueur. Titre de la thèse : « Les Systèmes Urbains Cognitifs. Des supports privilégiés de
production et de diffusion d’innovations ? Etude des cas de 22@Barcelona (Barcelone), GIANT/Presqu’île (Grenoble ), Distrito tecnológico et Distrito de
diseño (Buenos Aires) ».
• 2006-2008. Master professionnel 2 « Conseil en développement économique territorial », Institut Supérieur d’Économie, d’Administration et de Gestion,
Saint-Etienne.
• 2004-2006. Master professionnel 1 et 2 « Urbanisme et projet urbain », Institut d’Urbanisme de Grenoble.
• 2002-2004. Licence et maîtrise de Sciences Politiques. Sorbonne Paris I.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET UNIVERSITAIRES
•Depuis novembre 2013 : Directeur du bureau d’études Villes Innovations (Grenoble ; Madrid) ; Chercheur associé à PACTE CNRS (Grenoble) ;
•De septembre 2012 à novembre 2013 : Chef de projet Living Lab, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI Grenoble – La
Casemate).
•De 2006 à 2012 :
•2009-2012. Doctorant, Laboratoire PACTE, Université de Grenoble.
•2007-2012. Chargé d’études en socio-économie et prospective territoriale. INterland (Lyon, Paris, Bangalore).
•2006-2007. Chargé de la rédaction du bilan de la politique de la ville 2000-2006, Communauté d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole.
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
•« Les nouvelles formes de la fabrique urbaine à Madrid », Observatoire des Politiques Culturelles, 2019 (35h TD).
•« Ville durable et inclusive », La Hive, thecamp, Aix-en-Provence, 2019 (35h TD).
•« Conduite de projets innovants et démarches d’urbanisme transitoire », Campus du Développement, Agence Française de Développement, Marseille, 2019
(7h CM / 7h TD)
•« Introduction aux nouveaux modèles de la fabrique urbaine », Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional Aix Marseille, 2018-2019 (14h CM).
•« Prospective territoriale et urbaine », Institut d’Urbanisme de Lyon (IUL), Master 2 Urbanisme et Politiques urbaines, 2015-2020 (28h CM + 28h TD).
•« Les Tiers Lieux », AFEV, Réseau Initiative PACA, Barcelone, Marseille, 2018 (7h CM).
•« Tiers Lieux et fabrique des territoires », Institut de Géographie Alpine (Grenoble), Master Innovation et Territoire (ITER), Master Ingénierie du
Développement Territorial (IDT), 2014 - 2019 (21h CM + 21h TD).
•« La mutation des modèles de développement urbain », thecamp, Aix-en-Provence, 2018 (7h CM).
•« Les villes intelligentes », « Les politiques d’innovation territoriale », Les Atelier des cultures numériques / Cycle national « Inventons les territoires culturels
de demain », Observatoire des politiques culturelles, 2017, 2018 (7h CM + 14h TD).
•« Les nouveaux modèles et outils de régénération urbaine par la culture », Culture et Développement, 2017 (7h CM).
•«Design urbain », Ecole de Design Nantes Atlantique, 2015, 2016, 2017 (21h CM + 42h TD).
•« Les Modèles Territoriaux de l’Innovation », Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais, 2017 ; Faculltad de Arquitectura, Universidad de
Palermo, (Buenos Aires) ; Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG) - 2013-2015 (21h CM).
•« Économie urbaine et Tiers Lieux », Institut d’Urbanisme de Grenoble (IUG), Master Projet Urbain, 2013-2014 (2 h CM).
•« Méthodologies de la prospective territoriale et urbaine », Institut de Géographie Alpine (Grenoble), Master IDT, 2013 (2h CM).
•« Arts, Sciences et Créativité urbaine », Pôle Supérieur de Design (Villefontaine). DPEA Design et innovation pour l’architecture (Grenoble), 2013-2014 (10h
CM).
•« Les Industries collaboratives », Conception et animation d’une journée de formation pour ARADEL (Association des développeurs économiques locaux),
2014 (2 h CM + 5h TD).
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EXPERTISE INNOVATIONS URBAINES ET TRANSITIONS TERRITORIALES
•Suivi-évaluation du programme d’innovation urbaine « Les Pépinières Urbaines », AFD/IRD, 2020-2023.
•Evaluation du projet TIGA « Valence Romans, Capitale des start-up de territoire », Programme d’Investissements d’Avenir, Valence Romans Agglo, CDC,
2020-2025.
•Programmation créative d’un nouveau pole de développement économique, Société d’aménagement de Montpellier méditerranée métropole, 2020.
•Régénération urbaine des quartiers sud de Madrid (Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde), Improvistos, ville de Madrid, 2019-2020.
•Etude-action sur les écosystèmes des arts et des cultures numériques en France, ZINC, Ministère de la culture, 2019.
•Expertise des projets du concours EUROPAN 15 (sites de Marseille et de Champigny), EUROPAN, 2019.
•Accompagnement du réseau Initiative PACA dans la transformation des plateformes Initiative en Tiers Lieux, Initiative PACA, 2019.
•AMO pour la rédaction de la candidature à la consultation « ZAC Campus Grand Parc – SADEV 94 », Pitch Promotion, 2019.
•Etude de faisabilité pour le développement de Tiers-lieux sur la Communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, Communauté de communes
Grand Sud Tarn-et-Garonne, 2019.
•Etude de positionnement et de développement du Living Lab Santé et Autonomie de Digne-les-Bains, Provence Alpes Agglomération, 2019.
•Etude de positionnement du Tiers Lieu de Diniapolis, Initiative Alpes de Haute Provence, Digne-les-Bains, 2019.
•AMO pour la rédaction de la candidature à l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris 2 », site Bourg-la-Reine, Immobilière 3F, 2019.
•AMO pour la rédaction de la candidature à la consultation sur la ZAC 1 à Cambacérès, Montpellier, Pitch Promotion, 2019
•Etude d’opportunité d’un pole d’innovation ouverte, Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, 2018.
•Evaluation de la résidence collaborative « La Hive », thecamp, 2018.
•AMO pour la rédaction de la candidature à l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris 2 », site Ecoquartier de l’Arsenal, ville de Rueil
Malmaison, Pitch Promotion, 2018 (Projet Lauréat)
•Expertise du site de La Cabucelle à Marseille, EUROPAN, Marseille Rénovation Urbaine, 2018.
•Etude de faisabilité pour le développement de Tiers Lieux, Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, 2018.
•AMO pour la coordination scientifique de l’événement « Europan 30 ans d’avance », Europan, 2018.
•AMO pour la rédaction de la candidature à l’appel à programme innovant « Habiter autrement » sur le quartier du Sycomore, Pitch Promotion, EPAMARNE
& Bussy-Saint-Georges, 2018.
•Changdong Sanggye Start-up and Culture Industry Complex, International Design Competition, South Corea, 2018
•AMO pour le développement d’un réseau de Tiers Lieux, Métropole Européenne de Lille, 2018.
•Accompagnement de l’AFD dans le design et l’expérimentation d’un nouveau programme d’innovation urbaine : la « pépinière urbaine », Agence Française
de Développement, 2018-2019.
•Mission d’expertise du projet européen Coworkmed, AVITEM, 2017-2018.
•Etude des Tiers Lieux comme vecteurs de transition écologique et solidaire, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Département projets et veilles
stratégiques, 2017.
•Etude critique et rédaction d’articles sur le programme « La Hive » de The Camp, Aix Marseille, The Camp, 2017.
•Co-animation des Etats Généraux de la Culture, Clermont-Ferrand, Reims, Observatoire des Politiques Culturelles, 2016-2017.
•Co-animation d’un séminaire de fabrique du projet métropolitain du Grand Nancy, L’Office, 2017.
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EXPERTISE INNOVATIONS URBAINES ET TRANSITIONS TERRITORIALES
•Préfiguration d’un Tiers Lieu dédié aux Industries Culturelles et Créatives, SOMOA Île de Nantes, Nacarat, 2017.
•Accompagnement stratégique de la Fédération interrégionale du Livre et de la Lecture (Fill), L’Office, 2017.
•Etude de faisabilité relative à l’implantation de Tiers Lieux, Pays Lauragais, 2017.
•Master Plan du Schéma Urbain de l’Innovation, Amiens Métropole, 2017.
•Mission d’accompagnement d’une démarche de City Lab, Nantes Métropole, 2017.
•Mission d’accompagnement dans la définition d’un « Lieu de savoir / Lieu de vie », Université Paris Seine, Communauté d’agglomération de CergyPontoise, 2017.
•Mission d’expertise des Living Labs et Fab Labs rhônalpins – Fab Lab La Fabritech – Poleyrieux / Le Cheylard (Ardèche), ARDI, 2017.
•Projets de développement des sites de Sceaux et de Rueil Malmaison dans le cadre du concours « Inventons la métropole du Grand Paris », Pitch
Promotion, 2017.
•Schéma d’innovation et de développement culturel, Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, 2017.
•Mission d’expertise pour le concours EUROPAN sur le thème des villes productives, Europan France, 2017.
•Etude de préfiguration d’un espace de création numérique à Saint Nazaire, CARENE, Saint Nazaire agglomération ; Ecole de Design de Nantes, 2017.
•Etude de positionnement stratégique d’un Tiers Lieu art et numérique, le pole TCRM BLIDA, Metz Technopole SAEML, 2016.
•Accompagnement de la transformation d’un centre socio-culturel en un Tiers Lieu à Ouistreham (Normandie), Région Basse Normandie, Ocalia, 2016
•Etude de préfiguration d’un Living Lab urbain dans le Centre-ville de Marseille sur la Canebière, Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 2016.
•Développement d’une stratégie numérique dans le cadre du Nouveau Projet de Rénovation Urbaine du Centre-ville, ville de Vitry-Sur-Seine, 2016.
•Régénération urbaine du quartier de Usera, ville de Madrid, 2016.
•Mission d’expertise des Living Labs et Fab Labs rhônalpins – Pangloss Labs, Ferney-Voltaire (Ain), ARDI, 2016.
•Définition et programmation d’un Tiers Lieu culturel et entrepreneurial, Communauté de communes du Pays de Boussac, 2016.
•Etude sur les « bibliothèques Troisième Lieu » (services numériques et usages collaboratifs), Agence Régionale du Livre PACA, 2015-2016.
•Etude de préfiguration pour le regroupement et la représentation des acteurs de la médiation numérique, Réseau national de la médiation numérique, 2016.
•Mission d’expertise des Living Labs et Fab Labs rhônalpins – 8 Fablab de Crest (Drôme), ARDI, 2016.
•AMO pour le développement des programmes de l’ANRU dans le champ de l’innovation, Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, 2016.
•Mission d’expertise des Living Labs et Fab Labs rhônalpins – Lab Lab de l’association AADN (Lyon), ARDI, 2016.
•Animation d’ateliers de formation et de créativité pour le programme Grenoble, Ville de demain, ville de Grenoble, 2015-2016.
•Etude sur les conditions d’émergence et de développement d’«écosystèmes régénératifs » locaux, Groupe Caisse des Dépôts, 2015-2016.
•Etude d’opportunité et de faisabilité pour la création d’un Fab Lab, Ocalia, Communauté de communes de la Plaine de l’Ain , 2015-2016.
•AMO pour la définition des installations et du modèle économique d’un centre de culture scientifique et technique (Grands Moulins de Villancourt), Grenoble
Alpes Métropole, 2015-2016.
•AMO pour l’élaboration du Schéma urbain de l’innovation, Amiens Métropole, 2015.
•Mission d’expertise des Living Labs et Fab Labs rhônalpins - Fab Lab de l’Ecole Supérieure d’Art de l’Agglomération d’Annecy, ARDI, 2015.
•Etude de régénération urbaine du quartier de Fuencarral (Madrid, Espagne), Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 2015.
•Finaliste du concours « Réinventer Paris », Site Sully-Morland (Paris, 4ème), Ville de Paris, 2015.
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EXPERTISE INNOVATIONS URBAINES ET TRANSITIONS TERRITORIALES
•Animation d’ateliers de formation et de créativité pour le développement d’un Tiers Lieu sur le PNR du Verdon, Ocalia, PNR du Verdon, 2014.
•Conception et animation du Living Lab Arts-Sciences EXPERIMENTA. CCSTI-Grenoble, La Casemate, 2013, 2014, 2015.
•Développement d’une structure itinérante de co-production urbaine. Media Lab Prado, Madrid, 2014.
•« Production et valorisation des innovations au sein des Tiers Lieux. L'émergence d'un nouveau paradigme marchand ? Etude de Tiers Lieux français et
espagnols. Grenoble INP, 2014.
•Etude de reconversion d’une friche industrielle à Bologne (Italie), Young Architect Competitions, 2014.
•Etude sur « les Living Labs : Définitions, enjeux, comparaisons et premiers retours d’expériences ». Programme de recherche européen «Alcotra
Innovation», 2012-2013.
•AMO pour l’élaboration du Schéma urbain de l’innovation, Amiens Métropole, 2015.
•Mission d’expertise des Living Labs et Fab Labs rhônalpins - Fab Lab de l’Ecole Supérieure d’Art de l’Agglomération d’Annecy, ARDI, 2015.
•Etude de régénération urbaine du quartier de Fuencarral (Madrid, Espagne), Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 2015.
•Finaliste du concours « Réinventer Paris », Site Sully-Morland (Paris, 4ème), Ville de Paris, 2015.
•Animation d’ateliers de formation et de créativité pour le développement d’un Tiers Lieu sur le PNR du Verdon, Ocalia, PNR du Verdon, 2014.
•Conception et animation du Living Lab Arts-Sciences EXPERIMENTA. CCSTI-Grenoble, La Casemate, 2013, 2014, 2015.
•Développement d’une structure itinérante de co-production urbaine. Media Lab Prado, Madrid, 2014.
•« Production et valorisation des innovations au sein des Tiers Lieux. L'émergence d'un nouveau paradigme marchand ? Etude de Tiers Lieux français et
espagnols. Grenoble INP, 2014.
•Etude de reconversion d’une friche industrielle à Bologne (Italie), Young Architect Competitions, 2014.
•Etude sur « les Living Labs : Définitions, enjeux, comparaisons et premiers retours d’expériences ». Programme de recherche européen «Alcotra
Innovation», 2012-2013.
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•Les ressorts territoriaux de l’économie de la connaissance : le cas grenoblois. Programme de recherche POPSU, PUCA et le Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable, du Logement et des Transports, 2011 / 2013.
•Etude prospective et opérationnelle pour le développement du territoire nord, Communauté Urbaine du Grand Toulouse (Haute-Garonne), INterland, 2012.
•Réflexion urbaine, sociale et économique pour l’aménagement du centre-ville de Courbevoie, Ville de Courbevoie (Hauts-de-Seine), INterland, 2012.
•Stratégie de développement et de conception d’un schéma d’aménagement du bassin de vie Mantois, Communauté d’agglomération de Mantes en
Yvelines (Yvelines), INterland, 2011-2012.
•Étude d’opportunité et faisabilité d’un village de l’éco-construction à Roanne, Grand Roanne Agglomération (Loire), INterland, 2011-2012.
•Étude urbaine de réaménagement du secteur Yoplait – Carré de Soie (approche programmatique complémentaire), Grand Lyon (Rhône), INterland, 2011.
•Étude urbaine pré-opérationnelle du secteur est de l’agglomération valentinoise, la Bayot, Ville de Valence (Drôme), INterland, 2011.
•Point d’étape du projet de rénovation urbaine du Pays de Montbéliard, ANRU (Doubs) - volet socioéconomique, INterland, 2011.
•Concours d’idées et d’opérateurs économiques sur le site de l’hôpital, Ville de Bonneville (Haute-Savoie), INterland, 2011.
•Concours pour l’implantation d’un pôle universitaire à la citadelle d'Amiens, Ville d’Amiens (Somme), INterland, 2011.
•Schéma directeur de l’espace économique du bassin minier de Montceau-les-Mines, Communauté Urbaine Creusot-Montceau (Saône-et-Loire), INterland,
2010- 2011.
•Etude de positionnement de l’éco-pôle du Pouzin en Ardèche, Compagnie Nationale du Rhône (Ardèche), INterland, 2010- 2011.
•Étude de programmation de l’écotechnopôle de la Baou des Puits, Sanary-sur-Mer (Var), INterland, 2010- 2011.
•Étude préalable à l’implantation de sites d’activités économiques sur le secteur Sud Lubéron, Conseil Général du Vaucluse, INterand, 2010- 2011.
•Étude de développement de la ZAE de la Chambière, Communauté d’Agglomération de Bourg en Bresse (Ain), INterland, 2010- 2011.
•Schéma directeur du développement urbain et économique, Ville de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), INterland, 2010- 2011.
•Programmation du quartier de la gare de la Verpillère, EPANI (Nord-Isère), INterland, 2010-2011.
•Renouvellement urbain du quartier de la Grande Borne (volet socio-économique), GIP Grigny/Viry-Chatillon (Essonne), INterland, 2010- 2011.
•Renouvellement urbain du quartier de l’Arlequin (volet socio-économique), Ville de Grenoble (Isère), INterland, 2010-2011.
•Renouvellement urbain du quartier de La Coudraie / Poncy à Poissy (volet socio-économique), Ville de Poissy (Yvelines), INterland, 2010-2011.
•Les « Hameaux d’entreprises ». Des espaces dédiés à l’innovation ouverte. Programme de recherche « Eco-Energies Innov’ », Cluster Rhône Alpes écoénergies (Rhône), INterland, 2010.
•Etude action sur les atouts des quartiers en politique de la ville, Délégation Interministérielle à la Ville (DIV), INterland, 2008- 2009.
•Expert économique des projets ANRU auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, INterland, 2009.
•Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la création d’une ZAC multi sites à Roanne, Ville de Roanne (Loire), INterland, 2009.
•Schéma de développement et d’aménagement durable du campus Est de l’agglomération grenobloise, Grenoble Universités (Isère), INterland, 2009.
•Étude prospective pour conforter l’attractivité du quartier d’affaires La Défense Nanterre, Direction Régionale de l’Equipement Ile de France (Ile-de-France),
INterland, 2009.
•Étude de reconversion d’une friche industrielle à l’Horme, EPORA (Loire), INterland, 2008.
•Étude de positionnement métropolitain du site Fives-Lille à Givors, EPORA (Loire), INterland, 2008.
•Étude de faisabilité et de programmation pour la création de « Hameaux d’entreprises » sur le Pays Mornantais (Rhône), INterland, 2007.
•Étude pour l’aménagement d’un pôle de développement, Communauté d’Agglomération Chartres Métropole (Eure-et-Loir), INterland, 2007.
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PUBLICATIONS
Publications académiques
•Besson, R., 2020, « La transformation des lieux de savoir par les Living Labs. Quelles perspectives pour le développement territorial? », in Living Labs,
Ouvrage collectif des PUQ (sous presse).
•Besson, R., 2020, « Le modèle des Urban Labs ou les prémices d’une biopolitique des villes », in Innovations collectives : agir pour demain, Ouvrage
collectif des PUQ (sous presse).
•Besson, R., Cormier, L., Landel P.A, Loisel M, Ruault, J.F., Sénil, M., Talandier, M., 2018, « Activation et appropriation d’une ressource économique,
paysagère et culturelle », in Les sites patrimoniaux exceptionnels : une ressource pour les territoires, p. 197-261, PUCA.
•Besson, R., 2018, « L’innovation dans les territoires périurbains ou ruraux ? Pour un changement de paradigme ! », Revue Nectart, n°7, p.110-121.
•Besson R., 2018, « Les Tiers Lieux culturels. Chronique d’un échec annoncé », Revue de l’Observatoire des Politiques culturelles », n°52, été 2018, p.1721.
•Besson, R., 2018, « For transitional spaces », in Infinite Places. Constructing buildings or places ?, Editions B42, p.63-73.
•Besson, R., 2018, « Pour des espaces transitionnels », in Lieux infinis. Construire des bâtiments ou des lieux ?, Editions B42, p.63-73.
•Besson, R., 2018, « De la critique théorique au « faire » : la transformation du droit à la ville à travers les communs madrilènes », Métropolitiques, 14 mai
2018.
•Besson, R., 2018, « Les « Ateneus de Fabricació » barcelonais et les « Laboratorios ciudadanos » madrilènes. Une nouvelle approche de l’innovation
urbaine ? », Géographie, Economie et Société, vol. 20(1), 113-141.
•Besson, R., 2018, « Les Tiers Lieux. Des outils de régénération économique des territoires ruraux ? », in Renouveler la géographie économique, Ouvrage
coordonné par Magali Talandier et Bernard Pecqueur, Paris : Economica.
•Besson, R., 2017, « Repenser les politiques urbaines de l’innovation à l’aune des Living Labs citoyens. Le cas des « Laboratorios ciudadanos » de Madrid »,
Revue canadienne des sciences régionales/ Canadian Journal of Regional Science, Volume 40 (1).
•Besson, R., 2017, « Rôle et limites des Tiers Lieux dans la fabrique des villes contemporaines », in Revue Territoire en mouvement, Révolution numérique :
tiers lieux, hauts-lieux et territorialisation, sous la dir. de C.Liefooghe et D.Leducq, n°34.
•Besson, R., 2017, « Les Systèmes Urbains Cognitifs et l’écueil du déterminisme technologique », Revue Géographie, Economie et Société, Vol.19/4, pp.
459-484.
•Talandier M., Linossier R. et Besson R., 2015, « De la technopole à l'équilibre métropolitain », in Gilles Novarina et Natacha Seigneuret (dir.), De la
technopole à la métropole : l'exemple de Grenoble, Le moniteur, p. 25-68.
•Demazière C., Fache J., Houllier-Guibert C., Linossier R. et Besson R., 2015, « Dispositifs publics d’innovation à Grenoble, Nantes et Rennes : entre mise
en réseau et projets d’aménagement », in Elisabeth Campagnac-Ascher (dir.), Économie de la connaissance : une dynamique métropolitaine ?, Le moniteur,
POPSU, p. 83-110..
•Besson, R. 2014. « Capitalisme cognitif et modèles urbains en mutation. L’Hypothèse des Systèmes Urbains Cognitifs », in Revue Territoire en mouvement,
Ville et Industrie, sous la direction de Antoine Le Blanc, Jean-Luc Piermay et Sylvie Daviet, n°23-24, p.102-114.
• Besson, R. 2014, « Du rôle des images dans la fabrique et l’analyse des Systèmes Urbains Cognitifs », in Janeiro, F., Jornet, A., Saccone, D., and Sancho,
S. Facing Humanities. Current Perspectives from Young Researchers. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra - Forma Revista d'Estudis Comparatius d'Art,
Literatura i Pensament, p.61-70.
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PUBLICATIONS
Publications académiques
•Janin C., Pecqueur B., Besson R., 2013, “Les Living Labs : Définitions, enjeux, comparaisons et premiers retours d’expériences,” ALCOTRA INNOVATION
•Besson, R., 2012, « La durabilité des Systèmes Urbains Cognitifs : mythe ou réalité ? L’exemple du projet GIANT / Presqu’île à Grenoble », chapitre d’un
ouvrage collectif L'Innovation Verte. De la Théorie aux Bonnes Pratiques, Bruxelles, Zurich, Berlin : Peter Lang, p. 315-346.
•Besson, R. 2012, Les Systèmes Urbains Cognitifs. Des supports privilégiés de production et de diffusion d’innovations ? Etudes des cas de 22@Barcelona
(Barcelone), GIANT / Presqu’île (Grenoble), Distrito Tecnológico et Distrito de Diseño (Buenos Aires), thèse en sciences du territoire, Université de Grenoble.
•Bertrand, D., Besson, R., Favier, L., Pecqueur, B., 2010, « Valoriser les ressources des quartiers en politique de la ville : un changement de paradigme, un
exercice salutaire », Revue Fors Recherche Sociale, « La politique de la ville, rupture et continuité de l’action et des débats », n°196, Octobre-décembre
2010.
Publications d’articles dans des revues professionnelles
•Besson, R., 2019, « Et après les Tiers Lieux ? », Bulletin de l’Amcsti, n°47.
•Besson, R., 2019, « La Smart City n’existe pas », Regard sur l’architecture #2.
•Besson, R., 2019, « La pépinière urbaine de l’AFD : un nouveau régime de gouvernance de l’innovation urbaine ? », The Conversation, 5 décembre 2019.
•Besson, R., 2019, « La pépinière urbaine de l’AFD, des effets transformatifs à confirmer », The Conversation, 6 décembre 2019.
•Besson, R., 2018, « Urban Labs, an innovation model under tension », The Conversation, 7 octobre 2018.
•Besson, R., 2018, « Urban Labs ; un modèle sous haute tension », The Conversation, 18 septembre 2018.
•Collectif, 2018, « Les 101 mots d’#Initiative Logement à l’usage de tous », Archibooks.
•Besson, R. 2018, « Les Tiers Lieux, un flou conceptuel persistant », La Lettre de l’Ocim, n°177, mai-juin 2018, p.36-37.
•Besson, R., 2018, « What should be the EU policy for Mediterranean Third Places? », The Conversation, 26 june 2018.
•Besson, R., 2018, « Quelle politique européenne pour les Tiers Lieux méditerranéens », The Conversation, 21 mai 2018.
•Besson, R., 2018, « Le Medialab Prado de Madrid, Du centre culturel au laboratoire citoyen », Revue de l’Observatoire des Politiques culturelles, n°52, été
2018, p.75-78.
•Besson, R., 2018, « ¿Hacia una biopolítica de las ciudades? », Paisaje Transversal.
•Besson, R., 2018, « thecamp under the watchful eye of a territorial science researcher», Makery.
•Besson, R., 2018, « thecamp sous l’œil d’un chercheur en sciences sociales », Makery.
•Besson, R., 2018, « The hypothesis of cultural third places », The Conversation, 3 april 2018.
•Besson, R., 2018, « L’hypothèse des Tiers Lieux culturels », The Conversation, 8 mars 2018.
•Besson, R., 2017, « Productive cities : toward a new biopolitics of cities », The Conversation, 22 novembre 2017.
•Besson, R., 2017, « How Madrid’s residents are using open-source urban planning to create shared spaces – and build democracy», The Conversation, 27
juin 2017.
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PUBLICATIONS
Publications d’articles dans des revues professionnelles
•Besson, R., 2017, « Des communautés aux territoires : vers un réseau méditerranéen du coworking», The Conversation, 29 juin 2017.
•Besson, R., 2017, « From communities to territories: towards a Mediterranean coworking network », The Conversation, 6 juillet 2017.
•Besson, R., 2017, « La régénération des territoires ruraux par les Tiers Lieux. Le cas de Tiers Lieux Creusois », Urbanews, 18 septembre 2017.
•Besson, R., 2017, « Vers une biopolitique des villes. La pensée contemporaine des villes productives ». Revue Urbanisme, Juin 2017.
•Besson, R., Andriantsimahavandy, S., 2017, « Vers un Living Lab des industries créatives dans le centre-ville de Marseille », La Revue du pôle Industries
culturelles et patrimoines, n°10, mars 2017.
•Besson, R. 2016, « Espacios de coworking en red para la regeneración del territorio», Ecosistema Urbano.
•Besson, R. 2016, « Puesta en perspectiva histórica de las Ciudades Creativas», Ecosistema Urbano.
•Besson, R. 2016, « La Movida. Hacia una estructura itinerante de coproducción urbana», Ecosistema Urbano.
•Besson, R. 2016, «Madrid’s citizen laboratories – a response to the Spanish economic crisis and the invention of “tactical urbanism” or “precarious
urbanism”? », Villes collaboratives et communs urbains : Eclairage sur des dynamiques naissantes, Bulletin des professionnels de AdP-Villes en
développement.
•Besson, R. 2016, « Les laboratoires citoyens madrilènes face à la crise économique espagnole : l’invention d’un «urbanisme tactique» ou d’un «urbanisme
précaire»? », Villes collaboratives et communs urbains : Eclairage sur des dynamiques naissantes, Bulletin des professionnels de AdP-Villes en
développement, n° 104.
•Besson, R. 2016, « Les mutations des bibliothèques en Tiers Lieux. De nouveaux lieux de savoir au service de la ville créative? », Dossier Thématique « Tiers
Lieux », Agence Régionale du Livre Provence Alpes Côte d’Azur.
•Besson, R., 2016, «Villes créatives. Déconstruire les illusions technologistes et totémiques », Urbanews.
•Besson, R., 2016, « Les laboratoires citoyens madrilènes. La fabrique des « communs urbains » , Urbanews.
•Besson, R., 2015, « Les centres de sciences Inmédiats : de nouveaux acteurs de la fabrique territoriale, Rapport d’activité Inmédiats #4.
•Besson, R., 2015, « Le Living Lab de La Casemate: un labo d’expérimentation de la ville de demain », Echoscience.
•Besson, R., 2015, « La mise en réseau des espaces de coworking au service de la régénération des territoires », Urbanews.
•Besson, R., 2015, « Espaces de coworking : nouveaux lieux d’apprentissage du capitalisme cognitif ? », Echoscience.
•Besson, R., 2015, « La Fabcity de Barcelone ou la réinvention du droit à la ville », Urbanews.
•Besson, R., 2015, « Villes créatives. The Spanish touch ! », Urbanews.
•Besson, R., 2015, « Penser et co-construire les villes intelligentes », Urbanews.
•Besson, R., 2015, « Le Living Lab au service de la créativité citoyenne et du développement local », Echosciences.
•Besson, R., 2015, « Insularité vs ouverture. Le dilemme des lieux de savoir et d’innovation », Echosciences.
•Besson, R. 2015, « Travail et innovation dans les métropoles du XXIème siècle », Entretien pour la Revue TOC, « Tiers-Lieux et Open Culture », Marseille,
avril 2015, n°1.
•Besson, R., 2014, « Le paradigme économique des Tiers Lieux », Echosciences.
•Besson, R., 2014, « Vers de nouveaux modèles territoriaux de l’innovation », Revue Millénaire 3.
•Besson, R., 2014, « La Movida. Vers une structure itinérante de co-production urbaine ». Echosciences.
•Besson, R., 2014, « Portée et limites d’une démarche d’innovation ouverte. Le cas des processus créatifs Arts Sciences ». Revue i, Grenoble, juin 2014.
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PROGRAMMES DE RECHERCHE
•Programme de recherche « Révéler Digne-les-Bains à travers l’étude des externalités de ses Tiers Lieux », PUCA, POPSU Territoires, 2020.
•Programme de recherche-action, « Culture et territoire(s), les politiques culturelles départementales et intercommunales au regard de la recomposition des
territoires et des mutations sociétales », Fédération nationale arts vivants & départements, Ministère de la culture, 2019-2020.
•Programme de recherche « La gouvernance urbaine de/par l’innovation », PUCA, 2018-2020.
•Programme de recherche européen COWORMED, Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables (AVITEM), 2017.
•« Les sites exceptionnels. Quelle contribution au développement local ? », Programme de recherche PUCA, PACTE, 2015-2017.
•Développement d’une structure itinérante de co-production urbaine. Programme de recherche « Laboratorio urbano » du Media Lab Prado, Madrid, 2014.
•« Production et valorisation des innovations au sein des Tiers Lieux. L'émergence d'un nouveau paradigme marchand ? Etude de Tiers Lieux français et
espagnols. Programme de recherche de la Chaire Innovation Industrielle, Grenoble INP, 2014.
•Etude sur « les Living Labs : Définitions, enjeux, comparaisons et premiers retours d’expériences ». Programme de recherche européen «Alcotra
Innovation», 2012-2013.
•Les ressorts territoriaux de l’économie de la connaissance : le cas grenoblois. Programme de recherche POPSU, PUCA et le Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable, du Logement et des Transports, 2011 / 2013.
RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES
•Comité de thèse, Quentin Marron, « Le Living Lab, une perspective territoriale », Université de Grenoble, 2020.
•Comité de thèse, Claire Anaïs Boulanger, « Enjeux de la ville intelligente », Université de Namur, 2019-2022.
•Codirection de mémoire, Marie Nicolini, « Les Tiers Lieux : des écosystèmes territoriaux de mise en liens », Institut d’Urbanisme et d’Aménagement
Régional, Master « Urbanisme et Aménagement », Université Aix-Marseille, 2019.
•Evaluation d’un projet de recherche « Espaces de coworking : les conditions d’un développement urbain et rural soutenable », région Centre-Val de Loire,
2018.
•Evaluation d’un projet de recherche de postdoctorat, « Enjeux sur les usages temporaires d’espaces vacants dans les dynamiques de transformation
urbaines ». Université de Nantes et Ecole de Design de Nantes Atlantique, programme Ouest Industries Créatives, 2017.
•Evaluation d’un projet de recherche, « Urbanisme et (mi)lieux de l’innovation: étude des enjeux et défis d’intégration urbanistique des espaces de coworking
au Québec et en France », Nouveau programme Samuel-de-Champlain, Conseil Franco-Québécois de Coopération Universitaire, 2017.
•Evaluation d’un projet de thèse. « Territoire et Tiers-Lieux. Reconnaissance de l’échelle de la nouvelle économie et son potentiel en tant que prototype de
gouvernance et agent de développement territorial », Université de Bordeaux, Région Aquitaine, 2016.
•Direction de mémoire, Louise Reynaud, « Approche marketing ou utopie urbaine ? La place Louise Michel, laboratoire marseillais des initiatives citoyennes
», Sciences Po Grenoble, Master « Politiques publiques et changement social », spécialité « Ville, Territoire, Solidarité », Université de Grenoble, 2015.
•Tuteur académique, Rapport de stage de Camille Raul, « Pour une meilleure compréhension et animation de la communauté d’utilisateurs de la plateforme
EchoSciences Grenoble et du Fab Lab du CCSTI La Casemate », Master Communication Scientifique, Université de Strasbourg, 2015.
•Evaluation d’articles dans des revues académiques : Revue Territoire en mouvement; Revue Française de gestion...
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ORGANISATION ET ANIMATION DE COLLOQUES
•Animation de la conférence « European Lab – Quand les citoyens reprennent le pouvoir », Lyon, mai 2019.
•Animation de la conférence de lancement EUROPAN 15, EUROPAN, Paris, Mars 2019.
•Conception et animation du Forum « EUROPAN 30 ans », EUROPAN, Paris, Décembre 2018.
•Conception et animation de l’Atelier national du programme CITIIS, AFD, Gouvernement Indien, New Delhi, septembre 2018.
•Organisation et animation d’une conférence sur le thème des Tiers Lieux comme vecteurs de transition écologique, Ministère de la Transition écologique et
solidaire, Paris, Janvier 2018.
•Co-animation d’un séminaire d’élus. Projet métropolitain du Grand Nancy, L’Office, octobre 2017.
•Co-animation des Ateliers des Rencontres professionnelles de la culture Reims, OPC, Octobre 2017.
•Animation de la conférence « Puissance des villes : Réappropriation des usages et nouvelles gouvernances », European Lab, Lyon, mai 2017.
•Communication et animation des journées OPPE 2016 « Nouveaux modes et lieux innovants pour apprendre à entreprendre », Agence France
Entrepreneur, Lyon, novembre 2016.
•Co-animation des Ateliers des Etats Généraux de la culture, Clermont-Ferrand, OPC, 2016.
•Participation à l’organisation du colloque « Vers une nouvelle géographie économique », PACTE, Grenoble, décembre 2015.
•Intervenant et animateur de la conférence, « Innovation, créativité et Territoires : qui sont les vrais acteurs ? », Promising, Grenoble, août 2013.
•Participation à l’organisation du colloque « De la technopole à la métropole : innovations, développement durable et planification territoriale », PACTE,
novembre 2013.
•Co-organisation et animation des « Ateliers Living Labs », INMEDIATS (Innovation, Médiation Territoires), Grenoble Ecole de Management, décembre 2012
et décembre 2015.
•Co-organisation du séminaire « Économie de la connaissance... existe-t-il un modèle grenoblois ? », séminaire GEDT (PACTE), Grenoble, juin 2011.
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COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX
•Communication au Séminaire annuel de l’université de Lorraine « Quels espèces d’espaces à l’université », Nancy. Texte présenté : « Les lieux de savoir
hybrides : mutation structurelle ou paravent esthétique ? », mars 2020.
•Communication à la Journée « Bibliothèque Hybride », Ministère de la Culture, Caen. Texte présenté : « Lieux de savoir hybrides », décembre 2019.
•Communication aux « Mardi de l’IFOCAP », Paris. Texte présenté : « Les Tiers Lieux : des espaces innovants, régénérateurs des territoires ruraux »,
novembre 2019.
•Communication à la journée « En compagnie des Tiers Lieux, Science Po Lille. Texte présenté : « Pour une biopolitique des villes : des Tiers Lieux aux
espaces transitionnels », novembre 2019.
•Communication aux Conversations des futurs « Les futurs des modes de vie », AGAM, Aix-en-Provence. Texte présenté : « Quel urbanisme face à la
« démocratie du faire » ?, octobre 2019.
•Communication à la conférence « Territorial transition and sustainable well-being », PACTE, Grenoble. Texte présenté : « Making Urban Transitions Happen :
Understanding Externalities of Transitional Spaces. The Case of Madrid’s Citizen Laboratories », septembre 2019.
•Communication à la conférence « Réinventer la ville-port », Les Vagues, Saint-Malo. Texte présenté : « Le vivant. Nouveau paradigme de la fabrique
urbaine », septembre 2019.
•Communication à la Journée de rencontre Culture et numérique, Aveyron Culture, Arvieu. Texte présenté « Les Tiers Lieux culturels », septembre 2019.
•Communication aux conférences Ideas Days « Technologies et Résiliences : Utopie ou équilibre », Grenoble. Texte présenté : « Le Vivant. Nouveau
paradigme de la fabrique urbaine », juin 2019.
•Communication aux universités régionales du réseau Initiative, Fréjus. Texte présenté : « Des écosystèmes régénératifs aux Tiers Lieux. Repenser
l’entrepreneuriat et l’innovation au sein des territoires », juin 2019.
•Communication au colloque « (Dé)-construisons ensemble le territoire intelligent », Université de Namur. Texte présenté : « Comment les Tiers Lieux peuvent
contribuer à la transition vers le territoire intelligent ? », mars 2019.
•Communication « Habiter la ville – Habiter la culture, Mons. Texte présenté : « Des centres culturels aux laboratoires citoyens. Le cas madrilène », février
2019.
•Communication « Le grand cercle de la culture de la ville de Mérignac », Université Bordeaux Inter-Culture, février 2019.
•Communication au colloque « Les Tiers-Lieux culturels : un nouveau modèle d’équipement pour le XXIème siècle ? », Association Dauphine Culture, janvier
2019.
•Communication aux Entretiens du Nouveau Monde Industriel 2018, L’intelligence des villes et la nouvelle révolution urbaine, Paris. Texte présenté : « Pour
une biopolitique des villes », décembre 2018.
•Communication aux Rencontres solidaires « L’Attention à l’autre », Solidarum, Paris, novembre 2018.
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COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX
•Communication à la table ronde « Les Tiers Lieux : de qui se moque-t’on ? », Farculture, Paris, novembre 2018.
•Communication au colloque « Ville en transition », Communauté de communes Orne Lorraine Confluences, Joeuf, octobre 2018.
•Communication à la conférence » Intelligence collective et culture collaborative », Fédération nationale des organismes départementaux de développement
des arts vivants, Avignon. Texte présenté: « La transformation des lieux culturels par les méthodes d’innovation ouverte », juillet 2018.
•Communication à l’évènement international B.I.O. N’Days, Valence. Texte présenté : « Les Tiers Lieux d’innovation, vecteurs de transition écologique », avril
2018.
•Communication à la journée d’étude organisée par la Bibliothèque départementale de la Marne, Reims. Texte présenté : « Vers une société apprenante.
Quel apport des Tiers Lieux culturels ? », avril 2018.
•Communication à l’évènement « Erreur 104 », Shadok, Strasbourg, mars 2018.
•Communication « De la critique esthétique au « faire ». La transformation du droit à la ville à travers les expériences barcelonaises et madrilènes », Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais, Paris, décembre 2017.
•Communication aux Rencontres Professionnelles sur les sciences et les bibliothèques, ARL PACA, Gardanne. Texte présenté : « Les transformations
contemporaines des lieux de culture et de savoir. L’hypothèse des Tiers Lieux culturels», novembre 2017.
•Communication à l’Atelier Innovation sur les Tiers Lieux, EDF Une Rivière, Un Territoire, Tullins, octobre 2017.
•Communication aux Entretiens Jacques Cartier 2017, Montréal. Texte présenté : « Les tensions en Urban et City Labs : modes de régulation et
d’intermédiation », octobre 2017.
•Communication à la 6ème édition d’Innovative City, Nice, Juillet 2017.
•Communication Pôle Culture & Patrimoines, Arles. Texte présenté : « Les Tiers Lieux culturels. Quels apports dans la mise en valeur des patrimoines et des
territoires ? », avril 2017.
•Communication au colloque « Patrimonio: co-gestión y revitalización », CityFollowers Talks, Universidad Camilo José Cela, Madrid, mars 2017.
•Communication dans le cadre du concours EUROPAN sur le thème des villes productives, Paris. Texte présenté : « La pensée contemporaine des villes
productives. Vers une biopolitique des villes », février 2017.
•Communication dans le cadre des Rencontres professionnelles de la culture Territoires Sensibles, Marseille. Texte présenté : « Vers un Living Lab des
Industries créatives sur la Canebière de Marseille », février 2017.
•Communication dans l’émission Hashtag, France Culture, La mue des bibliothèques, Les limites des Tiers Lieux culturels, janvier 2017.
•Communication « Du droit à la ville à celui de l’infrastructurer. Une utopie réalisable ? », Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL), Lyon,
décembre 2016.
•Communication aux Etats Généraux de la culture de Clermont-Ferrand, Observatoire des Politiques Culturelles, 2016
•Communication au colloque « European Medialab Praxis », Mars Media Lab, Marseille, décembre 2016
•Communication au colloque « Un territoire collaboratif, ça ressemble à quoi ? », Friche de la Belle de Mai, Zinc, Marseille, septembre 2016.
•Communication au colloque « Thinkers & Doers. Connecting Innovative Forces And Creative Forces », « Smart City-Zens », mairie de Paris, septembre
2016.
•Communication au colloque « L’innovation sociale et les nouveaux modèles d’action en développement territorial », 53ème colloque de l'Association de
Science Régionale de Langue Française 7 au 9 juillet 2016 à Gatineau, Québec.
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COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX
•Communication au XXème congrès international des sociologues de langue française (CR sociologie économique), Montréal 4-8 juillet 2016.
•Communication au Salon des Maires, « La sécurisation des données numériques », Paris, juin 2016.
•Communication dans le cadre de Solidarum, Base de connaissance pour l’innovation sociale et solidaire. « Raphaël Besson. La Cité en Chantier », Madrid,
mai 2016.
•Communication au Séminaire Réseau « Culture, Innovation et Territoires, Saint-Ouen. Texte présenté : « Repenser les politiques d’innovation urbaine.
L’exemple des Ateneus de Fabricació barcelonais et des Laboratorios ciudadanos madrilènes », mars 2016.
•Communication au colloque « Ville et Habitat 'intelligent': des innovations au service du vivre-ensemble? », SCIC SA Friche la Belle de Mai, Marseille, février
2016.
•Communication au colloque « Prospective Nationale de Recherche Urbaine » organisé par le CNRS, « Economie politique et ville », Paris, février 2016.
•Communication au séminaire « Tiers-Lieux d’activités et Télétravail – Territoires et Entreprises : Quelles actions possibles ?, Alliance Université Entreprises
de Grenoble, février 2015.
•Communication au colloque « Services numériques, usages collaboratifs : vers une bibliothèque participative », Villeneuve-Loubet. Texte présenté : « La
transformation des bibliothèques en Tiers Lieux – L’émergence de nouveaux lieux de savoir au service de la ville créative ? », décembre 2015.
•Communication au Centre de Culture Urbaine Archipel, Lyon. Texte présenté : « Les Systèmes Urbains Cognitifs : des outils de capacitation citoyenne ? »,
décembre 2015.
•Communication au Forum urbain, « Ville et virtualité. Nouveaux outils, nouvelles approches de la conception et de la gestion urbaine », Institut d’Urbanisme
de Lyon, décembre 2015.
•Communication au CAUE des Hauts-de-Seine, Nanterre. Texte présenté : « Les Tiers Lieux. De nouveaux modes de fabrique des villes et des territoires? »,
novembre 2015.
•Communication à Stéréolux, Nantes. Texte présenté : « Réinventer le droit à la ville au sein des Tiers Lieux. Une utopie réalisable », novembre 2015.
•Communication aux Rencontres Archytek, Bordeaux. Texte présenté : « Innovations urbaines. L’architecture confrontée à la ville numérique et
collaborative », septembre 2015.
•Communication aux « Ateliers de maitrise d’œuvre urbaine », « Une ville de la connaissance et de l’innovation à l’ouest du Grand Paris », Paris, septembre
2015.
•Communication à l’atelier « Dé-spécialisation des lieux » de la FING, Paris. Texte présenté : « Hybridations et transformation des lieux. La mise en réseau
des Tiers Lieux », septembre 2015.
•Communication au séminaire « Les diagnostics territoriaux : quelle connaissance pour quelle action ? », PACTE, CGET. Texte présenté : « Connaissances et
actions sur les territoires », CERMOSEM, Mirabel, juin 2015.
•Communication dans le cadre du projet européen « Coworking Pyrénées », « Espaces de coworking et coopérations universitaires », Valls, juin 2015.
•Communication aux Rencontres Scientifiques Nationales de Bron, « Ville durable, sociale et citoyenne : pour quelle société ? », Bron, juin 2015.
•Communication aux Rencontres du numérique Métro’num, « De quel lab avez-vous besoin ? », « Nouvelle géographie du travail : le bureau diffus »,
Bordeaux, mai 2015.
•Communication dans le cadre du projet européen « Coworking Pyrénées », Anglet. Texte présenté : « Espaces de coworking : nouveaux lieux
d’apprentissage du capitalisme cognitif ? », mars 2015.
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COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX
•Communication au workshop créatif « Plus intelligente la ville ! », Centre de création ZINC « arts et cultures numériques », Marseille, 2015.
•Communication au colloque « Création numérique et villes intelligentes », Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation, Aix en Provence, décembre 2014.
•Communication au colloque « La place des usagers dans les Living Labs », Cité des sciences et de l’industrie, Paris, novembre 2014.
•Communication à la conférence internationale des Fab Labs, Barcelone. Texte présenté : « Towards Itinerant digital structure of coproduction of cities »,
2014.
•Communication aux Rencontres numériques de l’ANTIC, « La ville innovante et créative », Anglet, juillet 2014.
•Communication au Ateliers de Nantes 2014. Texte présenté : « Observer les interactions entre dynamiques urbaines et créatives », avril 2014.
•Communication au colloque « Produire la ville autour de la connaissance : les quartiers de la création et de l’innovation ». POPSU 2, Lille. Texte présenté : «
Les Systèmes Urbains Cognitifs, un nouveau modèle territorial de l’innovation ? mai 2013.
•Communication aux 7èmes journées de la proximité, «Créativité, innovation et proximité », Montréal. Texte présenté : « L’apport des recherches en termes
de proximités dans la modélisation et l’analyse des Systèmes Urbains Cognitifs », mai 2012.
•Communication au colloque « Hybride, hybridation, hybridité : les territoires et les organisations à l’épreuve de l’hybridation ». 3èmes rencontres
scientifiques internationales « Territoire, Territorialisation, territorialité (TTT) ». Grenoble. Texte présenté : « Les stratégies d’hybridation et leurs effets sur les
processus de production et de valorisation d’innovations. L’exemple des Systèmes Urbains Cognitifs de Barcelone, Buenos Aires et Grenoble », mars 2012.
•Communication au congrès international de jeunes chercheurs en sciences humaines, « Nouvelles voies pour la recherche en sciences sociales »,
Barcelone. Texte présenté : « Du rôle de l'image dans la conception, le fonctionnement et l'analyse des Systèmes Urbains Cognitifs », avril 2012.
•Communication à l’Ecole Thématique internationale du CNRS (PACTE/LATTS/EPFL), « Comparer en sciences sociales : une science inexacte ? », Grenoble.
Texte présenté : « L’apport de l’analyse comparative dans la modélisation des « Systèmes Urbains Cognitifs » », Décembre 2011.
•Communication
•Communication à l’Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Texte présenté : « Los Sistemas
Urbanos Cognitvos. ¿Sitios privilegiados para la producción y la valorización de innovaciones?”, Octobre 2011.
•Communication à l’Ecole d’été 2011 du Réseau de Recherche sur l’Innovation à Dunkerque, «Entreprenariat, Innovation et Développement Durable ». Texte
présenté : «La durabilité du projet GIANT/Presqu’île à Grenoble : mythe ou réalité ? Etat des lieux et premières avancées méthodologiques », Août 2011.
•Discutant du séminaire « Géographie, Économie et Développement Territorial » (PACTE), « Quelle(s) économie(s) de la connaissance ? », Grenoble, Juillet
2011.
•Communication aux Journées Doctorales d’Économie de Grenoble (2011), École doctorale de sciences économiques de Grenoble. Texte présenté : « Du
polygone scientifique au projet Giant. Vers un dépassement du modèle technopolitain ? », Juin 2011.
•Communication à l’École thématique internationale du CNRS, « Le marché fait-il la ville ? », Aussois. Texte présenté : « Comprendre les transformations des
villes « post-fordistes » : l’apport de la thèse du capitalisme cognitif », Octobre 2010.
•Communication au colloque pluridisciplinaire du CIES de Grenoble 2010, « L’illusion. Illusion, perception, représentation du monde », Grenoble. Texte
présenté : « Des mécanismes et du rôle de l’illusion dans la fabrique des villes créatives », Octobre 2010.
•Communication aux Rencontres Interprofessionnelles Régionales organisées par l’ADEME et la région Languedoc Roussillion, « L’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments existants une priorité ». Texte présenté : « Innovation, enjeux transverses et compétitivité des territoires dans le
Grand Sud-Est : le cas de l’éco-construction», Juin 2008.
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