Axe II : COVID 19 - produire de nouvelles connaissances scientifiques en innovation pour
mieux comprendre, évaluer et expérimenter.
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Guy Parmentier
Zoé Masson

« Les « communautés de crise »
nouvelles formes virtuelles d’actions
et d’être ensemble »

Les « communautés de crise », nouvelles formes
virtuelles d’actions et d’être ensemble
(theconversation.com)

Collectif de chercheurs :
Lina Guan, Christophe Prieur,
Liguo Zhang, Clémentine
Prieur, Didier Georges, Pascal
Bellemain
Sebastien Brameret

« Transport effect of COVID-19
pandemic in France»

Transport effect of COVID-19 pandemic in
France (archives-ouvertes.fr)

« Numéro spécial de revue Lamy Covid19 et concurrence »

https://cloud.univ-grenoblealpes.fr/index.php/s/WwDjzJFpZbx883T

Covid-19 droit et concurrence

http://www.brameret.eu/Virus_Recherche/page0.ht
ml
https://cloud.univ-grenoblealpes.fr/index.php/s/8a7zdq8aWz4Qbw5
Notes du Creg 1 (univ-grenoble-alpes.fr)

Université
GrenobleAlpes

Yann Fontana
Michel Rocca

Fiona Ottaviani

« Arrêtés anti-fermeture : une
rébellion municipale très politique »
« COVID-19 : États, interdépendance
et rapports à la science »
« L’impact économique global du
Covid-19 : l’économiste est nu... ou
presque »
« Au temps du coronavirus,
ces enfants confinés en ville :
dans quelles conditions ? »

https://blogs.mediapart.fr/michelrocca/blog/300320/l-impact-economique-global-ducovid-19-l-economiste-est-nu-ou-presque-3
https://theconversation.com/au-temps-ducoronavirus-ces-enfants-confines-en-ville-dansquelles-conditions-135237

Collectif de chercheurs :
Fiona Ottaviani, Virginie
Monvoisin, Sandrine Ansart

« La crise sanitaire brouille encore
plus la mesure de la productivité »

https://theconversation.com/la-crise-sanitairebrouille-encore-plus-la-mesure-de-la-productivite142623

Luc Gwiazdzinski

« Coronavirus : « Cette crise nous
invite à penser la ville des
proximités » »

https://www.lemonde.fr/smartcities/article/2020/05/04/coronavirus-cettecrise-nous-invite-a-penser-la-ville-desproximites_6038581_4811534.html

In-PACTE Saison 2 :
Podcast
(Yves Schemeil, Arthur
Larpent)
Collectif UGA et autres :
Nicolas Mariot, Pierre
Mercklé, Anton
Perdoncin (dir.),

« Pandémie de la covid19 et ses effets
sur la société »

In-PACTE S02E1 : Yves Schemeil | Laboratoire
Pacte (pacte-grenoble.fr)

« Personne ne bouge, Une enquête
sur le confinement du printemps 2020,
Grenoble, UGA Éditions, coll.
« Carrefours des idées », 2021, 220 p.,
ISBN : 978-2-37747-243-7. »
« Penser l’après : la
reconstruction plutôt que la
reprise »
« Confinements et hausse des
factures d’énergie : le risque de
l’autorestriction »

https://www.uga-editions.com/menuprincipal/collections-et-revues/toutes-noscollections/carrefours-des-idees-/personne-ne-bouge777658.kjsp?RH=1494578964429

Patrick Criqui et
Sébastien Treyer
Anna Risch et Dorothée
Charlier

Anne Tcherkassof

« Les yeux ne disent pas tout »

Anna Tcherkassof

« Le masque en crèche, une gêne
pour la socialisation des toutpetits ? »
« Enfancet & covid »

Site autour du Covid-19 :
Rebecca BègueShankland

Penser l’après : la reconstruction plutôt que la reprise
The Conversation : "Confinements et hausse des
factures d’énergie : le risque de l’autorestriction" Newsroom - Université Grenoble Alpes (univgrenoble-alpes.fr)
https://www.lippc2s.fr/wpcontent/uploads/mt_cm_2020060224.pdf
https://theconversation.com/le-masque-en-crecheune-gene-pour-la-socialisation-des-tout-petits-152451
http://www.enfance-etcovid.org/?fbclid=IwAR0kEovFfmg5gtyMvh6HaOvF5s0umY2w5mRYyqqYA_YiqETVU7E5EoD7rg

Fabienne Martin-Juchat

Collectif de chercheurs :
Pierre Bataille, Sonia Bertolini,
Clementina Casula, Marc
Perrenoud
Collectif de chercheurs :
Christophe Charroud,
Philippe Dessus,
Laurence Osete
Podcast Gilles Dowek
organisé par frédéric
PROST

« Maintenir la distance : tristesse
à venir d’une socialité
sans contacts ? »
« Artistic Work in Pandemic Times »

https://theconversation.com/maintenir-la-distancetristesse-a-venir-dune-socialite-sans-contacts-135736

« Confinement et pratiques
évaluatives : une MOOCification
urgente et forcée ? »

Confinement et pratiques évaluatives: une
MOOCification urgente et forcée? (archivesouvertes.fr)

« Éthique numérique en temps de
COVID »

LIG - Université Grenoble Alpes - Tic Talks : Episode 14
(liglab.fr)

Artistic Work in Pandemic Times - Laboratoire de
Recherche sur les Apprentissages en Contexte
(archives-ouvertes.fr)

AUTRE (articles en dehors de la communauté)
Olivier Klein,
CNRS Le journal

Quels transports pour l'après-Covid ?

https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/covid-19-la-parolea-la-science/quels-transports-pour-lapres-covid

Zilacene Dekli,
Tarik Chakor

« La gestion du stress des salariés, le
grand enjeu du postconfinement en entreprise »

https://newsroom.univ-grenoble-alpes.fr/theconversation/the-conversation-la-gestion-du-stressdes-salaries-le-grand-enjeu-du-post-confinement-enentreprise--674079.kjsp?RH=1468425508827

Collectif de chercheurs :
Thomas Lecocq, Stephen
Hicks, Koen Van Noten,
Kasper van Wijk, Paula
Koelemeijer, et al.

« Covid-19 : le bruit sismique lié aux
activités humaines s’est mis sur pause
ce printemps »

https://newsroom.univ-grenoble-alpes.fr/sciences-ettechnologies/covid-19-le-bruit-sismique-lie-auxactivites-humaines-s-est-mis-sur-pause-ce-printemps713264.kjsp?RH=1468425508827

Collectif d’auteurs
Nicolas Senil

« Ski : la pandémie ne permettra pas
forcément de réinventer le tourisme
de montagne »
« Vers un tournant rural en France ? »

Ski : la pandémie ne permettra pas forcément
de réinventer le tourisme de montagne
https://newsroom.univ-grenoble-alpes.fr/theconversation/the-conversation-vers-un-tournantrural-en-france--796692.kjsp?RH=1468425508827
https://newsroom.univ-grenoble-alpes.fr/theconversation/the-conversation-en-cours-la-pandemiefait-voler-en-eclats-les-schemas-d-enseignementtraditionnels--821070.kjsp?RH=1468425508827
https://theconversation.com/backtracking-commentconcilier-surveillance-du-covid-19-et-respect-deslibertes-134843

Laura Abou Haidar

« En cours ! La pandémie fait voler en
éclats les schémas d'enseignement
traditionnels »

Nathalie Devillier
Etude hydrocovid lancer
par le laboratoire TIMC

« Backtracking : comment concilier
surveillance du Covid-19 et respect
des libertés ? »

Actualités UGA
Innovation / recherche
Projets dans le domaine de
l’optimisation du dépistage et
du diagnostic dans la
population …
Florence March
Vidéo youtube

Des solutions contre le Covid-19 :
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/a-lal’UGA associée à deux projets financés une/actualites-recherche/des-solutions-contre-lepar l’EIT Health.
covid-19-l-uga-associee-a-deux-projets-finances-par-leit-health-678985.kjsp?RH=1592487901635

« Comment le théâtre survit-il aux
épidémies ? »

https://youtu.be/7AMyzFsVR8U

Édito l’ADN tendances

Bruno Latour / Houellebecq
Article de Béatrice Sutter

https://www.ladn.eu/edito/bruno-latour-site-michelhouellebecq-monde-dapres/

CNRS LE JOURNAL

Mathieu Grousson

« Et pour « l’après », vous êtes plutôt
Michel Houellebecq ou Bruno Latour
?»
« Sciences numériques versus
Covid-19 »
« Stress, travail, médias...
Comment avons-nous vécu le
confinement ? »

Anaïs Culot

Sciences numériques versus Covid-19 | CNRS Le
journal
https://lejournal.cnrs.fr/articles/stress-travail-mediascomment-avons-nous-vecu-le-confinement

