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 Research Highlights: 

Le Projet RAUDIN (Recherches Aquitaines sur les Usages pour le Développement des dispositifs 

Numériques). Financé par l’Université de Bordeaux III, le Conseil Régional d’Aquitaine et le Feder, est un 

projet qui ambitionne de constituer un pôle aquitain de compétences en recherche sur la question des usages 

numériques en Aquitaine. Il vise à mettre en place de nouvelles modalités de coopération entre chercheurs et 

acteurs du monde socio-économique pour accompagner une production des connaissances au service des 

citoyens. Mon axe de recherche porte sur le développement des outils numériques dans la production viticole. 

Le projet d’étude transdisciplinaire au sein du P.R.E.S Bordeaux : Innovation et transdisciplinarité. Projet 

soutenu par l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) en réponse à l’appel à projet 2009. 

Au-delà de la dimension économique, de la politique utilitariste de la science, de la nouvelle dynamique de 

performance fondée sur la logique de projet, il nous faut penser d’autres enjeux liés à la culture, à la qualité de la 

vie, à l’environnement, à l’humain. Quelle nouvelle organisation pour le partage du savoir faut-il imaginer pour 

penser l'innovation en dehors de la simple juxtaposition des contraintes de performance technique et de 

rentabilité immédiate ? La création d’un pôle transuniversitaire, puisque tel est notre projet au sein de nos quatre 

universités bordelaises, répond à une double nécessité : dépasser les frontières entre les disciplines scientifiques 

pour mieux développer le dialogue entre la science et les champs sociaux. 

Projet européen. Membre du projet ENTER, Projet européen intitulé : "Entrepreneurship Enhancement and 

Reinforcement", dans le cadre des activités du CRED (Portugal – France – Roumanie – Pologne – Crète). 

Objectifs : production et mise en ligne de cours dans le domaine de l’innovation et de la création d’entreprise). 

 

Email : gino.gramaccia@u-bordeaux1.fr. 
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