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Appel à Projet Organisation de  
workshops et conférences 

Chaire Good in Tech 
 

Présentation de la Chaire Good in Tech   
La Chaire Good in Tech est un programme de recherche 

pluridisciplinaire visant à repenser l’innovation et les technologies comme 
moteurs d’un monde meilleur pour et par l’humain. Il s’articule autour de 
quatre axes de recherche :  
Axe 1 :  innovation numérique responsable : quelles mesures ? 
Quelles sont les dimensions et mesures de l’innovation numérique 
responsable ? 
Comment intégrer l’innovation numérique responsable dans la responsabilité 
sociale numérique des entreprises (RSE 4.0) ? 
Axe 2 :  comment développer des technologies responsables « by design » ? 
Comment éviter les biais liés aux données ? 
Comment développer des technologies responsables by design (plus 
interprétables, explicables, redevables, équitables et respectant la régulation 
sur les données personnelles) ?  
 Axe 3 :  réinventer les futurs : quelle société pour demain dans un monde 
numérique ? 
Comment créer une société numérique acceptable pour tous ? 
Comment réinventer les futurs dans une perspective fidèle aux Lumières, de 
préservation du principe d’égalité appliqué au monde connecté ? 
Axe 4:  gouvernance de l’innovation et des technologies responsables 
Quels sont les mécanismes de gouvernance de l’innovation numérique 
responsable ? 
Quelles sont les niveaux pertinents de cette gouvernance : Europe, Nation, 
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Entreprise ? 
 
La Chaire Good in Tech est un partenariat entre l’Institut Mines-Télécom et 
Sciences Po. Elle est portée par Institut Mines-Télécom Business School et 
l’école de Management et d’Innovation de Sciences Po, en partenariat avec 
Telecom Paris et Telecom Sud Paris. Elle est placée sous l’égide de la 
Fondation du Risque en partenariat avec Afnor, Ag2r La Mondiale, CGI France, 
Danone, Fabernovel et Sycomore.   
La Chaire Good in Tech soutient la recherche à travers un « Appel à projets 
organisation de workshops et conférences».  
 
 

Orientations de l’appel à organisations de 
workshops/conférences 2020 
Cet appel vise à favoriser l’organisation de workshops de recherche ou de 
conférences s’inscrivant dans l’un des quatre axes de recherche de la Chaire 
Good in Tech, dans la limite de 5 000 € par projet.  
Cet appel est destiné à soutenir l’organisation: 
- De workshops de recherche regroupant des chercheurs de l’Institut 

Mines-Télécom (Institut Mines-Télécom Business School, Telecom Paris 
et Telecom Sudparis) et de Sciences Po 

- De conférences nationales portées par des chercheurs de l’Institut 
Mines-Télécom (Institut Mines-Télécom Business School, Telecom Paris 
et Telecom Sudparis) et/ou de Sciences Po   

- De conférences internationales portées par des chercheurs de l’Institut 
Mines-Télécom (Institut Mines-Télécom Business School, Telecom Paris 
et Telecom Sudparis) et/ou de Sciences Po 
 

  
Conditions de candidature : 
- Le dossier doit justifier en quoi la Conférence ou le Workshop prévus 

s’inscrivent dans l’un des quatre axes de recherche de la Chaire Good in 
Tech 

- Le projet doit être porté par un(e) chercheur(se) de l’une des trois écoles 
de l’Institut Mines-Télécom (Institut Mines-Télécom Business School, 
Telecom Paris ou Telecom Sudparis), ou de Sciences Po.  

- Les fonds seront disponibles jusqu’à 12 mois maximum après la date de 
décision de soutien financier. 
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- Tous les supports de valorisation et de communication devront porter la 
mention : « ces travaux de recherche ont été réalisés dans le cadre de la 
Chaire « Good In Tech : repenser l’innovation et les technologies comme 
moteurs d’un monde meilleur pour et par l’humain » placée sous l’égide 
de la Fondation du Risque en partenariat avec l’Institut Mines-Télécom 
et Sciences Po, Afnor, Ag2r La Mondiale, CGI France, Danone, 
Fabernovel, Sycomore» 

 
Modalités de candidature : 
Le dossier de candidature (4 pages maximum incluant références) est à 
envoyer en pdf par mail à l’adresse : jean-marie.john-mathews@imt-bs.eu.  
Il devra comporter les informations suivantes : 

• Noms, laboratoires et coordonnées des porteur(s)  
• Les laboratoires (ou équipes) qui bénéficieront des financements, le 

contact scientifique et le contact administratif au sein de chaque 
laboratoire (équipe) du partenaire bénéficiaire 

• Axe scientifique de la Chaire Good in Tech   
• Durée et dates envisagées pour le workshop ou la conférence 
• Programme, comité scientifique  
• Détail du financement demandé 

 
 
Modalités de sélection des projets: 
  
Les dossiers seront étudiés et sélectionnés par le Conseil Scientifique de la 
Chaire Good in Tech et une réponse sera apportée dans le mois suivant la 
soumission.  
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