FICHE INDIVIDUELLE RECHERCHE

FINDELI Alain
Statut :
PR

Section CNU :
18

HDR :
OUI

NON

E-mail :
alain.findeli@unimes.fr

Téléphone :
0466364537

Adresse professionnelle :
Département Sciences & Arts, Université de Nîmes, Rue du Dr Georges Salan, 30021 Nîmes,
cedex 1, France

Site personnel :
Cliquez ici pour taper du texte.

Laboratoire / Equipe de rattachement :
- Responsable de l’Equipe :
Bernard Darras

- Nom et adresse :
Institut ACTE (UMR 8218)/ Sémiotique des Arts et du Design

- Site web du laboratoire/équipe :
http://www.institut-acte.cnrs.fr/semiotics/

Domaines de recherche :
Théorie, méthodologie, éthique et esthétique du projet en design
Design social, design participatif/codesign, intelligence collective, design des politiques publiques

Pédagogie du projet
Phénoménologie goethéenne (du paysage)

Thèmes de recherche développés :
voir ci-dessus

Mots-clés :
Design, projet, innovation sociale, phénoménologie goethéenne

Appartenance à une ED
- Nom et numéro :
Arts plastiques et sciences de l’art, # 279

- Université :
Paris I Panthéon-Sorbonne

- Site web :
http://www.univ-paris1.fr/?id=520064

Encadrement de doctorants depuis 2009 :
NOM Prénom du
doctorant
D’ANJOU Philippe

LALONDE PierreLuc
QUIRIN Simone
(codirection)

Adresse e-mail du
doctorant
pdanjou@fau.edu

Sujet de thèse

Ethique et
architecture : le
cadre conceptuel de
l’existentialisme
sartrien
pierreApproche
luc.lalonde@polymtl.ca
pragmatiste de la
situation de projet
quirin.consultants@orange.fr L’apport du design
industriel dans
l’innovation des
produits et services
en France depuis
1985

Date de soutenance
thèse suspendue

novembre 2010

2014 (prévue)

Rayonnement national et international :
-

Collaborations nationales et internationales, activités internationales :

Membre du comité de rédaction de Design Issues, Design & Culture, The Journal of Design,
International Journal of Design Sciences and Technologies

Membre de la Design Research Society
Conférencier invité en Suisse, Allemagne, Italie, Suède, Belgique, Danemark, Canada, Mexique

-

Organisation d’évènements scientifiques nationaux, autres responsabilités
administratives liées à l’enseignement supérieur et la recherche :

Membre fondateur du Comité scientifique des Ateliers de la Recherche en Design (ARD), Coorganisateur des ARD1 (Nîmes)

Coopérations industrielles, partenariats et valorisation :
Partenariats récents: Conseil régional PACA, Nîmes-Métropole, Ville d’Apt, Conseil général du Gard
Depuis 1972 : une dizaine de projets de recherche subventionnés (Canada, Suisse, France)

Production de recherche à partir de 2009 :
-

Publications (articles, revues) :

une quarantaine d’articles dans des revues à comité de lecture

-

Chapitres d’ouvrage :

une trentaine de chapitres d’ouvrages

-

Communications orales :

plus de 200 communications orales et conférences plénières (keynote lecture)

-

Communication par affiche (poster) :

Situation pour la période 2015-2020
retraité

