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SILOGIN 2010 sera organisée à Saint-Nazaire à l’Institut Universitaire de Technologie 
par un comité d’organisation du Laboratoire d’Economie et de Management de Nantes 
Atlantique (LEMNA)  de l’Université de Nantes.  
 
Que ce soit pour innover, approvisionner ou distribuer des biens et services, les technologies 
de l’information sont de plus en plus mobilisées dans des chaînes de valeur et des espaces 
collaboratifs inter-reliés. SILOGIN (Systèmes d’Information – LOGistique et INnovation) 
vise à réunir des chercheurs en systèmes d’information, logistique et innovation abordant cette 
thématique.  
 
Afin de favoriser les échanges, la journée recherche SILOGIN rassemblera en plénière les 
chercheurs sur quatre axes de recherche. 

1. L’échange et le partage de l’information et des connaissance entre acteurs, l’usage des 
technologies et des systèmes d’information dans les processus logistiques et de 
développement de nouveaux produits au niveau le plus fin ; 

2. Le pilotage et l’innovation organisationnelle dans les processus logistiques et de 
développement des systèmes d’information ; 

3. Les aspects territoriaux, institutionnels et environnementaux de l’usage des systèmes 
d’information et de la logistique, 

4. L’offre et les indicateurs de performance pour les processus logistiques et les systèmes 
d’information. 

 
Parmi les sujets envisages, on peut ainsi noter : 
 
Innovations, partage de l’information et création de connaissances 
Innovations et pérennité des échanges d’information 
Coordination et intégration des connaissances 
Innovations produits et services, partage de l’information et collaborations logistiques 
Usages et évaluation des technologies RFID, PLM, webEDI, GDSN, internet 2.0 
 
Innovations et stratégies de rupture pour les systèmes d’information et la logistique 
Logistique et systèmes d’information : stratégies, organisations, gouvernance, planification 
collaborative, collaborations entre acteurs d’un réseau… 



Chaînes logistiques internationales multi-acteurs et partage de l’information (en amont et 
aval) entre acteurs, marchés et acteurs, dimensions culturelles intercontinentales, nationales… 
Processus logistiques et systèmes d’information : déploiement et gouvernances globale/locale 
 
Gestion et expérience de mutualisation de l’information dans les processus logistiques 
Territoires globaux, espaces d’échanges et maîtrise des espaces, du temps et des coûts en 
approvisionnement et / ou en distribution 
Espaces urbains et canaux de distribution aux clients  
Distributions régionales et / ou urbaines et préoccupations environnementales 
Systèmes d’information et implications logistiques dans les services (hôpitaux, 
restaurations…) : aspects managériaux 
 
Prestataires logistiques (systèmes d’information, stocks et gestion des flux physiques) 
Performances de la logistique et / ou des systèmes d’information et gouvernance des réseaux 
Collaborations autour des produits pour la logistique et les systèmes d’information, évaluation 
et modèles d’affaires des solutions open source 
 
Communiquer sur d’autres thématiques est possible dans la mesure où ces communications reflètent des 
thématiques actuelles, nouvelles de la logistique et des systèmes d’information et les articulant si possible. 
 
 
Dates importantes  
Soumission du résumé : 30 avril 2010 (souhaitable) 
Acceptation du résumé : à partir de début mai 2010 
Soumission du papier final :  30 juin 2010 (même sans intention de communication préalable) 
Acceptation du papier final :  17 septembre 2010 
Envoi du papier final :   17 octobre 2010 
 
Les soumissions de papier seront évaluées en double aveugle par les membres du Comité 
Scientifique. 
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