FABERNOVEL INSTITUTE et Rue89 lancent le “ P
 rix des Talents de
la Recherche ” pour décrypter la révolution numérique.

Redonner du sens. A l’ère numérique, l’information est souvent diffuse, instrumentalisée,
spéculative et dépourvue de contexte. Ce constat amène chacun à repenser la manière dont la
connaissance, via l’information, est créée et diffusée. Conscientes des transformations de notre
société et de notre économie par les nouvelles technologies, les nouveaux usages et une
nouvelle culture, FABERNOVEL INSTITUTE et Rue89 se sont associées pour lancer le Prix des
Talents de la Recherche.

Le Prix des Talents de la Recherche, est un appel à articles scientifiques s’adressant aux
chercheurs, quelle que soit leur nationalité, inscrits dans un établissement français et n’ayant pas
encore soutenu leur thèse.

Le Prix des Talents de la Recherche est un moyen de permettre le rapprochement entre les
mondes de la recherche et de la vie économique et sociale. En l’organisant, FABERNOVEL
INSTITUTE et Rue89 veulent encourager de jeunes chercheurs talentueux en les accompagnant
dans la démocratisation et le partage de leurs travaux.

Ainsi, les lauréats verront leurs travaux récompensés et publiés par Rue89. Les lauréats auront
également accès à des terrains de recherche en entreprise et pourront être sollicités pour
intervenir auprès d’organisations dans le cadre des projets de FABERNOVEL INSTITUTE.

Pour cette première édition, deux grands champs de réflexion, volontairement ouverts, leur sont
proposés : le travail et la croissance.

Les candidats peuvent prendre connaissance des modalités d’inscription et de dépôts de leurs
dossiers sur le site dédié : recherche.fabernovel.com. Ouverture des candidatures le 27 juin
2016, et clôture le 27 septembre 2016.

En organisant le Prix des Talents de la Recherche, FABERNOVEL INSTITUTE et Rue 89
souhaitent contribuer à l’exploration de la révolution numérique et à la transmission à un large
public de l’état des connaissances.

A propos de FABERNOVEL INSTITUTE :
Depuis 2014, FABERNOVEL INSTITUTE propose de former et développer la culture numérique
des dirigeants et cadres des entreprises. FABERNOVEL INSTITUTE fait partie du groupe
FABERNOVEL.
A propos de Rue89 :
Premier Pure Player créé en France, en 2007, Rue89 est le média où se vit, se raconte,
s’analyse et se comprend la révolution numérique. Il fait désormais partie de L’Obs.
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