Axe I : COVID 19 - la connaissance scientifique pour comprendre, décrypter, analyser les
enjeux de l’innovation.
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Capacités créatives des
organisations : « Comment la
créativité peut aider
à surmonter la crise du Covid19 »
« La pandémie va-t-elle
(vraiment) changer nos
habitudes ? »
« Aujourd’hui, dans le
quotidien La Croix,
avec Blandine Ageron, nous
avons été interrogés sur les
implications logistiques de la
nouvelle orientation de la
stratégie vaccinale en France : la
massification des flux par le
déploiement de
vaccinodromes ».
« Masquer le visage des
enseignants et des élèves risque
de constituer un facteur
d’instabilité dans les échanges
en classe … »
« Le capitalisme du XXIe siècle :
crises et nouvelles
gouvernances »

Comment la créativité peut aider à surmonter la crise du Covid19 (theconversation.com)

La pandémie va-t-elle (vraiment) changer nos habitudes ?
https://www.la-croix.com/France/vaccinodromes-accelererrythme-injections-2021-03-22-1201147023

https://newsroom.univ-grenoble-alpes.fr/the-conversation/theconversation-enseigner-avec-un-visage-masque-un-defi-672878.kjsp?RH=1468425508827
https://creg.univ-grenoblealpes.fr/sites/creg/files/Mediatheque/Recherche/Notes-duCreg/notes_du_creg_6.pdf
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« Après la crise, l’inflation ? Rien
n’est moins sûr… hélas »

https://creg.univ-grenoblealpes.fr/sites/creg/files/Mediatheque/Recherche/Notes-duCreg/notes_du_creg_3_v2.pdf
« La doctrine du plein emploi
https://creg.univ-grenoblemise à mal par les grandes crises alpes.fr/sites/creg/files/Mediatheque/Recherche/Notes-du: des chocs pétroliers à la crise
Creg/notes_du_creg_4_v2.pdf
sanitaire du Covid-19 »
« La crise sanitaire brouille
https://theconversation.com/la-crise-sanitaire-brouille-encoreencore plus la mesure
plus-la-mesure-de-la-productivite-142623
de la productivité »

« Sujet central : la pandémie de
la covid-19 et ses effets sur la
société »
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« Individual, Sociodemographic,
and Environmental Factors
Related to Physical Activity
During the Spring 2020 COVID19 Lockdown »

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.
643109/full
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« Campagne-de-vaccinationfaut-il-publiciser-le-corps-despolitiques-pour-convaincre ? »

https://newsroom.univ-grenoble-alpes.fr/theconversation/the-conversation-campagne-de-vaccinationfaut-il-publiciser-le-corps-des-politiques-pour-convaincre-783978.kjsp?RH=1468425508827

