


•  Ouverture des Journées SHS Valo 
Daniel Leca (VP Recherche du Conseil 
régional des Hauts-de-France)

•  Répondre aux enjeux sociétaux 
par la recherche : trois dispositifs 
d’accompagnement

• La SATT Nord  
et l’AMI Valorisation SHS 
Jérémie Flores (SATT Nord)

• L’incubateur CréInnov  
de l’Université de Lille et l’exemple  
de Gulivers 
David-Alexandre Caron (CréInnov), 
Franck Bodin (TVES, Université de Lille)

• AMI Recherche participative :  
la démarche Boutique des sciences 
Florence Ienna (Université  
de Lille / Boutique des Sciences), 
Bertrand Bocquet (Université de 
Lille / CNAM / fondateur de la Boutique 
des sciences de Lille)

Inscriptions : ici

•  Repérer les jeunes « invisibles »

• Repérage et mobilisation des jeunes 
par les professionnel·le·s des missions 
locales. Enjeux et profils de jeunes
Emilie Defacques-Croutelle (CURAPP-
ESS, UPJV) et Marc Cormier (AREFIE) 

• Étudier les relations inter-
associatives « de l’intérieur » : le cas 
d’une thèse CIFRE sur un projet  
de repérage des jeunes « invisibles »
Anaïs Bertron (doctorante CIFRE 
au Mouvement Associatif / CERAPS, 
Université de Lille), Juliette Fontaine 
(coordinatrice régionale du projet,  
Le Mouvement Associatif) et Maxime 
Godefroy (délégué action publique  
et plaidoyer, Le Mouvement Associatif)

Inscriptions : ici

JOUR 1 • 
mardi 11/05

10 : 00 - 12 : 00 14 : 00 - 16 : 00

Plus d'informations : www.meshs.fr/page/shsvalo2021  •  valorisation@meshs.fr
Les Journées SHS VALO 2021 sont organisées en partenariat avec l'Université d'Artois,  
l'Université Picardie Jules Verne, l'Université de Lille et l'Université du Littoral Côte d'Opale.

https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_hM7e-RheSdigO2gcoyzE-w
https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_7l908_KNReuETOJ-1jJz_Q
http://www.meshs.fr/page/shsvalo2021
mailto:valorisation@meshs.fr




•  Enjeux et pratiques de la 
valorisation dans les universités

• Une approche systémique de la 
valorisation de la recherche : le cas de 
l'Université du Littoral Côte d'Opale
Blandine Laperche (ISI, ULCO) et Sophie 
Fourmentin (UCEIV, ULCO / directrice 
du SAIC de l’ULCO) 

• Une analyse économique des 
contrats de licence et de leur impact 
sur le transfert de technologie
Julien Pénin (BETA, Université  
de Strasbourg)

Inscriptions : ici

•  Mer et Littoral,  
Transformations et Enjeux

• Présentation du Campus de la Mer
Catherine Roche (TVES, ULCO)

• PECHELOCO : une valorisation  
pour le grand public d'une recherche 
sur la pêche de loisir 
Hervé Flanquart (TVES, ULCO), 
Mariantonia Lo Prete (TVES, ULCO)  
et Christelle Audouit (TVES,  
Université de Lille)

• Adaptation au changement 
climatique en Côte d’Opale
Caroline Rufin-Soler (TVES, ULCO)

• Perception du risque d'inondation  
et adaptation : le cas de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque
Nicolas Verlynde (TVES, ULCO)

Inscriptions : ici

JOUR 2 • 
vendredi 21/05

10 : 00 - 12 : 00 14 : 00 - 16 : 00

Plus d'informations : www.meshs.fr/page/shsvalo2021  •  valorisation@meshs.fr
Les Journées SHS VALO 2021 sont organisées en partenariat avec l'Université d'Artois,  
l'Université Picardie Jules Verne, l'Université de Lille et l'Université du Littoral Côte d'Opale.

https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_LjgURS90SbCXVf-VROm5Nw
https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_Wis8rzBfTxC5cPcNfozL6w
http://www.meshs.fr/page/shsvalo2021
mailto:valorisation@meshs.fr




•  Les élèves à besoins éducatifs 
particuliers

• Accompagner les élèves  
à Haut Potentiel Intellectuel  
et leurs enseignant·e·s
Béatrice Bourdin (CRP-CPO, UPJV), 
Corinne Silvert (académie d'Amiens)

• Scolarisation et continuité 
pédagogique des élèves en situation 
de handicap
Laure Ibernon (CRP-CPO, UPJV), 
Christine Berzin (CAREF, UPJV)

Inscriptions : ici

JOUR 3 • 
vendredi 28/05

14 : 00 - 16 : 00

•  Impacts de la valorisation  
de la recherche

• Une exploration des facteurs 
d’impact socio-économiques  
de la valorisation de la recherche 
publique en France
Stéphanie Kuss (directrice générale 
du Réseau C.U.R.I.E.), Antoine Port 
(doctorant Réseau C.U.R.I.E. / BETA, 
Université de Strasbourg)

Plus d'informations : www.meshs.fr/page/shsvalo2021  •  valorisation@meshs.fr
Les Journées SHS VALO 2021 sont organisées en partenariat avec l'Université d'Artois,  
l'Université Picardie Jules Verne, l'Université de Lille et l'Université du Littoral Côte d'Opale.

10 : 00 - 11 : 30
SESSION ANNULÉE

https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_F6XjYre6Q16-ROizEaiImA
http://www.meshs.fr/page/shsvalo2021
mailto:valorisation@meshs.fr




•  Activités physiques et sportives  
et insertion sociale

• La recherche en SHS pour contribuer 
au changement social : les partenariats 
comme épreuves et comme  
ressources (pour les deux parties)  
au sein du laboratoire Sherpas
Williams Nuytens (URePSSS / Sherpas, 
Université d’Artois)

• Accompagner le déploiement 
territorial d’une structure 
sociosportive : conditions et effets 
d’une collaboration recherche-action  
Loïc Sallé (URePSSS/Sherpas, 
Université de Lille), Nicolas Penin 
(URePSSS/Sherpas, Université 
d’Artois), Lise Charissou (URePSSS/
Sherpas, Université d’Artois) et Sanoussi 
Diarra (délégué au développement, 
association Rebonds!)

• Construire un programme 
d’Activités Physiques Adaptées dans 
un Quartier Prioritaire de la politique 
de la Ville : la pluridisciplinarité pour 
comprendre et agir 
Camille Amoura (URePSSS/Sherpas, 
Université d’Artois), Mathieu Ternoy 
(doctorant, URePSSS/Sherpas, 
Université d’Artois) et Jérôme Léger 
(directeur départemental UFOLEP)

Inscriptions : ici

JOUR 4 • 
vendredi 04/06

14 : 00 - 16 : 00

•  Les thèses CIFRE en SHS

• Témoignage de Christelle Goffard 
(doctorante CIFRE La Vie Active / LEM, 
Université d'Artois)

• Enquête auprès des doctorant·e·s 
CIFRE SHS 2020 
Tatiana de Feraudy, Antoine Gaboriau, 
Guillaume Petit et Antonin Thyrard

Inscriptions : ici

10 : 00 - 12 : 00

Plus d'informations : 
www.meshs.fr/page/shsvalo2021  •  
valorisation@meshs.fr
Les Journées SHS VALO 2021 sont 
organisées en partenariat avec l'Université 
d'Artois, l'Université Picardie Jules Verne, 
l'Université de Lille et l'Université du 
Littoral Côte d'Opale.

https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_LOUrqMaATYihA4Gq_1soHQ
https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_8uzBUoKlTsGvCV8_MUaTeg
http://www.meshs.fr/page/shsvalo2021
mailto:valorisation@meshs.fr




•  Recherches et outils de l’Éducation 
aux Médias et à l’Information

• Découvrir les enjeux de la 
fabrication de l’information :  
le serious game Newscraft 
Amandine Kervella (GERiiCO, 
Université de Lille)

• Création et objectifs d’un groupe  
de travail en Éducation aux Médias  
et à l’Information
Laurence Gaiffe (pôle Éducation aux 
médias de l'ESJ Lille) et Camille Tilleul 
(GREMS, UC Louvain)

Inscriptions : ici

JOUR 5 • 
vendredi 11/06

14 : 00 - 16 : 00

•  Journalistes - chercheur·e·s,  
quels partenariats ?

• Journalistes et chercheur·e·s 
mènent l’enquête : le projet PLACES
Alessia Smaniotto (OpenEdition, 
EHESS), Jonathan Chibois 
(OpenEdition, EHESS)

Inscriptions : ici

10 : 00 - 11 : 30

Plus d'informations : www.meshs.fr/page/shsvalo2021  •  valorisation@meshs.fr
Les Journées SHS VALO 2021 sont organisées en partenariat avec l'Université d'Artois,  
l'Université Picardie Jules Verne, l'Université de Lille et l'Université du Littoral Côte d'Opale.

https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_7DTOAY7OQkeY__FUa10RCQ
https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_dUu6dxmZRo6PXfI4WHIQOw
http://www.meshs.fr/page/shsvalo2021
mailto:valorisation@meshs.fr

