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1. Présentation
Pour sa première année, le séminaire transversal du groupe PROJEKT se donne pour but de faire le point sur la
thématique de l’innovation sociale par le design qui définit son domaine général de recherches, en confrontant
les points de vue, les disciplines, les approches. L’objectif général est d’améliorer notre compréhension de
l’innovation sociale par le design, tant du point de vue théorique que pratique, en stimulant la réflexion et l’agir.
La première partie du séminaire (de novembre 2014 à février 2015) est consacrée à la présentation et à la
discussion des travaux des membres du groupe. Elle doit permettre aux participants de mieux se connaître,
d’échanger sur leurs projets et sur les recherches en cours, et d’identifier les axes de recherche communs qui
permettront de spécifier l’identité de PROJEKT par rapport aux équipes internationales de recherche en design.
La deuxième partie du séminaire (de mars 2015 à juin 2015) est consacrée aux interventions des chercheurs
nationaux et internationaux opérant en solo ou dans d’autres groupes de recherche proches des
problématiques qui intéressent PROJEKT. Ils sont invités pour leurs contributions endogènes à la recherche en
design ou pour leurs approches exogènes des thématiques qui intéressent celleci, quelle que soit par ailleurs
la diversité des disciplines dont ils proviennent (ces séances peuvent être en français ou en anglais).
Le séminaire s’adresse aux membres de PROJEKT, aux enseignantschercheurs, chercheurs, enseignants,
doctorants et étudiants de master relevant de la filière Design / Arts appliqués de l’Université de Nîmes ou
relevant d’autres centres de recherches et établissements partageant les mêmes centres d’intérêts.
Le séminaire a lieu une fois par mois le lundi, sauf mention contraire.
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2. Programme
Première partie (novembre 2014 à février 2015)
●

Lundi 17 novembre 2014
Yves RINATO (Fondateur et designer à Intactile DESIGN, maître de conférences associé à l’Université
de Nîmes, membre de PROJEKT)
> La production d’Intactile Design en recherche

●

Mardi 16 décembre 2014
Bernard DARRAS (Professeur à l’Université Paris 1 Sorbonne, responsable de l’équipe Sémiotique
des Arts et du Design à Institut ACTE UMR 8218)
> De la sémiotique des écosystèmes du design au design d'outils d'audit

●

Lundi 19 janvier 2015
Béatrice GISCLARD (Doctorante, Université d’Avignon, membre associée de PROJEKT)
> Les processus d’innovation sociale dans la réduction de la vulnérabilité au risque inondation dans les
territoires ruraux

●

Lundi 2 février 2015
Michela DENI (Maître de conférences à l’Université de Nîmes, membre de PROJEKT)
> De l’analyse au projet : apport sémiotique

Seconde partie (mars à juin 2015)
●

Lundi 2 mars 2015
Alessandro ZINNA (Professeur de sémiotique à l’Université Toulouse II Jean Jaurès)
> Le rôle des interfaces dans le design de l’objet et du projet
Séance présidée par Michela Deni

●

Lundi 30 mars 2015
Invité extérieur
Séance présidée par Stéphane Vial

●

Lundi 4 mai 2015
Invité extérieur
Séance présidée par Alain Findeli

●

Lundi 1er juin 2015
Invité extérieur
Séance présidée par un membre de Projekt

En savoir plus
Site Web : http://PROJEKT.unimes.fr
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