
Axe 2 Innovations
Étudier, accompagner ou critiquer le déploiement des Innovations 

technologiques

Resp. Carole Haritchabalet, Virginie Larribau-Terneyre, Evelyne Barthou

Cet axe interroge, à partir de cas précis, les visions de la transition qui mettent les innovations technologiques au cœur de leurs approches. Il 
étudiera les innovations technologiques au travers de trois prismes :

1 . Manière dont elles sont développées, notamment la place de l’usager dans le développement des innovations
2 . Nouveaux modèles de production et d’usages
3 . Controverses

Nous partons des technologies elles-mêmes. Le positionnement de l’UPPA le permet. Nous pouvons suivre des technologies depuis leur naissance, 
en observer le déploiement et les éventuelles résistances à ce déploiement.

L’usager dans le développement des technologies 

Cette thématique analyse les processus d’innovation, avec un focus particulier sur la place de l’usager et la façon dont les manières de faire avec 
les technologies sont, par boucle de connaissance pro-active, introduites dans les innovations elles-mêmes.

Les travaux traitent de :

* Transition et technologies — sociologie de l’innovation
* Transition et technologies — sociologie des usages
* Nouveaux modèles de production et d’usages — les marchés comme drivers de l’innovation

Projets :

* Transitions écologiques, usages des sols et industries extractives- Resp. Sébastien Chailleux
* CAPEESH - Combined Analysis for Physical and Economical management of Energy Systems for Housings - Analyse combinée physique et 
économique des systèmes d’énergie des habitations. Resp. Carole Haritchabalet
* CIFRE Agence Régionale de Santé (ARS) - La légalisation du cannabis thérapeutique en France- Resp.Jean Gourdou
* ALMOURS, ALgorithmes MObilités URbaines - Resp. Louis de Fontenelle
* Transitions du système éducatif au prisme du numérique : l'après Covid- Resp. Jean-François Ceci

Enjeux juridiques et économiques d’une économie 

circulaire des innovations

Cette thématique s’intéresse aux freins et leviers des innovations : modèles économiques, cadres juridiques.

https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-2-innovations/transitions-ecologiques-usages-des-sols-et-industries-extractives.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-2-innovations/capeesh.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-2-innovations/cifre-agence-regionale-de-sante.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/collaborations/projets-de-transfert/almours-2.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-2-innovations/transitions-du-systeme-educatif.html


Les travaux étudient les :

* Enjeux juridiques de la mobilité durable
* Innovations et économie circulaire

Projets :

* Chaire partenariale MOVE - Resp. Louis de Fontenelle
* Coopération afin d'engager des actions de recherche sur les mobilités urbaines sous la forme notamment d'un cycle de séminaires - Resp. 
Louis de Fontenelle
* RAISE 2024 - Hub partenarial E2S . Resp : IPREM
* OPV - Le Photovoltaïque organique. Développement technologique, mise en place d’une filière en Béarn. Resp. Patrice Cassagnard
* HUB E2S EnSuITe « Energy Sustainable and Independent Territoires » - Resp. Laurent Billon (IPREM) 
* Thèse France relance - SAFRAN.La mobilité aérienne décarbonnée : enjeux techniques, économiques, juridiques et sociétaux associés à un 
déploiement de ces nouvelles filières pour le secteur aérien, en particulier dans le cadre des régions Nouvelle-Aquitaine et OccitanieResp. Louis 
de Fontenelle
* CIFRE E-TARANIS - La transition énergétique et l’intégration du droit de l'énergie à la hiérarchie des normes d'urbanisme. Resp. Louis de 
Fontenelle

Les controverses 

Les transitions énergétiques et environnementales donnent lieu à de nombreuses controverses, étudiées au travers d’un prisme particulier, le 
sous-sol. Le sous-sol est sujet d’un confinement des débats et de leur neutralisation par des arguments techniques de par la médiation technique 
nécessaire à son appréhension par les publics.

Les thèmes étudiés portent sur :

* Contestations de l’utilisation du sous-sol dans la transition énergétique
* Engager les controverses

Projets :

* Chaire PolSSol -  Politisation du sous-sol. Resp. Sébastien Chailleux
* GEFISS - Gouvernance élargie des filières d’ingénierie du sous-sol. Resp. Xavier Arnauld de Sartre.
* EUR Solar academy. Portée par l’Université Savoie-Mont Blanc (labellisée en septembre 2019). Pau Droit Energie
* Thèse IFPEN - Chaire CarMa- Resp. Xavier Arnauld de Sartre, Sébastien Chailleux
* IMPROVISE - IMaginaires des PROfondeurs et extractiVISme - Resp. Julien Mattern
* SOBRE - Trajectoires médiatiques et expériences de sobriété. Resp. Xavier Arnauld de Sartre

 

https://tree.univ-pau.fr/fr/collaborations/partenariats/chaires/chaire-move/presentation.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/hub/raise2024.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-2-innovations/opv-photovoltaique-organique.html
https://www.univ-pau.fr/fr/actualites/ensuite-un-defi-autant-technologique-que-societal.html?search-keywords=hub+ensuite
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-2-innovations/these-france-relance-safran-he.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-2-innovations/cifre-e-taranis-j-pele.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/collaborations/partenariats/chaires/chaire-polssol.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-2-innovations/these-ifpen-chaire-carma.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-2-innovations/improvise.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-2-innovations/sobre.html

