Les Journées SHS VALO • proposent
de réfléchir aux impacts sociétaux de la recherche
en SHS et d’échanger autour des partenariats
entre recherche et acteurs socio-économiques
(entreprises, associations, collectivités).
L’édition 2022 propose deux journées (6 et 7 octobre
• Amiens) consacrées à la présentation de projets
reposant sur des collaborations particulièrement
fructueuses : regroupés autour de grandes
thématiques d’actualité, des chercheurs·euses
témoigneront de la diversité de formes que peuvent
prendre les partenariats avec le monde socioéconomique et du fort potentiel d’innovation
sociétale porté par la recherche en SHS. Une demijournée (11 octobre • Lille) plus technique présentera
les outils et dispositifs régionaux à disposition
des chercheurs en SHS pour favoriser la valorisation
sociétale et économique de leurs résultats.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Journées SHS VALO 2022 se tiennent durant trois journées :
les 6 et 7 octobre 2022 à Amiens et le 11 octobre 2022 à Lille.
• Logis du Roy • Passage du Logis du Roi, 80 000 Amiens
• MESHS – Salle 2 • 2, rue des Canonniers, 59 000 Lille
			
Participation gratuite, sur inscription
				
Informations et contact
ORGANISATEURS ET PARTENAIRES

ILS SOUTIENNENT LA MESHS

MESHS Lille Nord de France
2, rue des Canonniers
BP 80217 - 59002 Lille Cedex
Tél : 03 20 12 28 39
degesci@meshs.fr

Organisation : Emmanuelle PoulainGautret, Janis Monchet et Kamel
Badar (MESHS) ; Margot Burident et
Eugénie Lefeuvre (UPJV), Raphaël
Lamiral (Université d'Artois)

AMIENS

PROGRAMME

JOUR 1

•
jeudi 06/10

AMIENS • LOGIS DU ROY
• 9 : 30
Accueil café

• 12 : 00 - 14 : 00
Déjeuner (sur place)

• 9 : 45
Ouverture
Université de Picardie Jules Verne

• 14 : 00 - 16 : 00
Faire reculer les violences sexuelles
et sexistes : quels apports des SHS ?
Session modérée par Céline LeborgneIngelaere, Maîtresse de conférences HDR
en droit privé (CRDP, Université de Lille)
• Violence pendant l'acte sexuel chez
les adolescents et les jeunes adultes :
une influence de la pornographie ?
Par Germano VERA CRUZ, Professeur
de psychologie sociale (CRP-CPO, UPJV)
• L'homophobie masculine,
une violence sexiste ? Impacts
sur les spatialités homosexuelles
en région Hauts-de-France
Par Théophile Plouvier, Doctorant
en géographie (TVES, ULCO)

• 10 : 00 - 12 : 00
Les addictions sous le regard
de la recherche en SHS : études et
contributions à l’élaboration des
politiques publiques
Session modérée par Emmanuelle
Poulain-Gautret, Directrice (MESHS)
• Paris et lieux de paris : pratiques
de parieurs dans les Hauts-de-France
Par Sophie Chevalier, Professeure
en anthropologie (Habiter le Monde,
UPJV), Pierre-Jacques Olagnier, Maître
de conférences en géographie (Habiter le
Monde, UPJV)
• Développer des indicateurs
économiques d'aide au pilotage
des politiques publiques : l'exemple
des jeux de hasard et d'argent
Par Sophie Massin, Professeure en
économie
(LEM, Université d'Artois)

• 16 : 00
Cocktail (sur place)

JOUR 2

•
vendredi 07/10

AMIENS • LOGIS DU ROY
• 9 : 30
Accueil café

• 12 : 30 - 14 : 00
Repas (sur place)

• 9 : 45 - 12 : 30
Comprendre et accompagner les
acteurs en période de crise : regards
croisés des SHS sur la Covid 19
Session modérée par Christophe Gibout,
Professeur de sociologie (TVES, ULCO)
• Mythes et réalités des "nouvelles
solidarités" par temps de pandémie
Par Rémy Caveng, Professeur
de sociologie (CURAPP-ESS, UPJV)
• Articuler Mathématiques et SHS
pour modéliser la diffusion spatiale
de l'épidémie de COVID-19.
Le projet Space-Covid
Par Vincent Cardon, Maître
de conférences en sociologie (CURAPPESS, UPJV)
• COVID et continuité pédagogique :
l'exemple des élèves en situation de
handicap dans l'Académie d'Amiens
Par Federica Cilia, Maîtresse de
conférences en psychologie (CRP-CPO,
UPJV)
• Sommeil et qualité de vie des
étudiants en période de COVID-19 :
quels enjeux ?
Par Dimitri VAST, Doctorant en
psychologie (CRP-CPO, UPJV)

• 14 : 00 - 16 : 30
Intelligence artificielle & SHS : les
transferts de solutions techniques
vers la société civile et leurs
implications
Session modérée par Jérôme Foncel,
Professeur de sciences économiques
(LEM, Université de Lille)
• Aspects éthiques et impacts sur
l'humain de l'Intelligence Artificielle
Par Nathalie Nevejans, Maîtresse
de conférences HDR, responsable
de la Chaire IA Responsable
(CDEP, Université d’Artois)
• Approches légères pour une
solution de maison intelligente pour
personnes âgées
Par Sara Kebir, Doctorante en
informatique (CRIL, Université d'Artois)
• 16 : 30 - 17 : 00
Visite du musée de Picardie
(sur inscription)

jour 3

•
mardi 11/10

LILLE • MESHS
• 9 : 00
Accueil café
• 9 : 10
Introduction
Par Sébastien Ah-Leung, Chargé
de valorisation économique et sociétale
en SHS-DEG (Direction de la valorisation
de la recherche, Université de Lille)
• 9 : 20 - 10 : 00
• Critères d’originalité, protection
des créations non-techniques
Par Lise Kozlowski, Juriste
(Service transversal d'Ingénierie
Juridique, Université de Lille)
• Présentation de cas d’études issus
du projet DPIAV
Par Jean- Christophe Duhamel,
Ingénieur de recherche (CRDP, Université
de Lille)
• 10 : 00 - 10 : 20
• Logiciels & data : quelques éléments
de Propriété Intellectuelle
Par Sylvain Karpf, Chargé de valorisation
numérique et logiciel (Direction
de la valorisation de la recherche,
Université de Lille)
• 10 : 20
Discussion et pause

• 11 : 00 - 11 : 20
• Les différents types de droit
de propriété
Par Grégory Mérignac, Ingénieur
chargé d’affaires (Institut national de la
propriété intellectuelle)
• 11 : 20 - 11 : 40
• L’exploitation des résultats et la
valorisation par la création de start-up
Par Jérémie Florès, Chargé SHS
(SATT Nord)
• 12 : 00 - 12 : 20
Formes de collaboration, modalités
et points de vigilance
Par Jérémy Florès, Chargé SHS
(SATT Nord)
• 12 : 20 - 12 : 45
Discussion et conclusion
• Les outils et accompagnements
disponibles en région Hauts-de-France
Par Emmanuelle Poulain-Gautret,
Directrice de la MESHS et Kamel Badar,
Chargé d'appui aux projets de recherche
(MESHS)
• 12 : 45
Cocktail déjeunatoire (sur place)

