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Thématique 
L'approche Living Lab permet d'inclure un plus grand nombre de personnes (recherche, public, entreprises, collectivités) dans les 
décisions les concernant au quotidien. Les usager·e·s habituellement en bout de chaîne retrouvent, grâce à cette démarche,  
une possibilité d'action et de décision. 
 
Cette démarche se heurte pourtant à des problèmes concrets :  

 comment inviter durablement les premier·e·s concerné·e·s et respecter leur participation ? 

 quelle déontologie pour cette démarche ? 

 quelle validité juridique des études réalisées dans ce cadre? 

 comment rendre accessibles les résultats ? 
 
Pour répondre à ces questions, le Carrefour Numérique² Living Lab, le Lutin – UserLab, le Centre de Recherche Public Henri 
Tudor et l’association  FLUPA  vous invitent à une journée de discussions et d'ateliers le jeudi 13 novembre 2014 pour explorer la 
thématique de la participation des usager.e.s à une démarche Living Lab.  
  
Appel à participation 
Nous invitons les acteurs et partenaires de Living Labs à soumettre une proposition de participation pour cette journée qui se 
tiendra à la Cité des sciences et de l’industrie (Paris, France). 
 
Tout sujet traitant des usager·e·s dans la démarche Living Lab est le bienvenu : retour d’expérience, proposition 
méthodologique, réflexion éthique, juridique ou déontologique, gestion des données ouvertes, animation d’un atelier pratique…  
 
Soumettez votre proposition de participation sous le format de votre choix avant le 15 Septembre 2014, en français  ou en 
anglais par email à laurence.battais@universcience.fr, tijus@lutin-userlab.fr & guillaume.gronier@tudor.lu  
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