Pour participer à la conférence, s’inscrire en ligne :
http://cit2014.sciencesconf.org/resource/page/id/6

Accès
12 avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie

En Bus

Ligne 73, Arrêt Léonard de Vinci,
Lignes 45, 141, 144, 159, 160, 161, 174, 178,
246, 258, 262, 272, 275, 276, 278, 360, 378,
541, Arrêt « La Défense Grande Arche »

En RER A

Arrêt La Défense – Grande Arche

En Tramway

Ligne T2, arrêt Faubourg de l’Arche
ou La Défense

En Train

Départ de la gare Saint Lazare
Lignes J, L, U, arrêt La Défense –
Grande Arche

En Métro

Ligne 1, arrêt La Défense – Grande Arche

Contacts

Nadine Levratto, Présidente du Comité d’organisation, EconomiX :
nadine.levratto@u-paris10.fr
Maria Breidy, Partenariats et communication, EconomiX :
maria.breidy@u-paris10.fr
Zeting Liu, Réseau de Recherche sur l’Innovation :
zeting.liu@univ-littoral.fr

Le Forum Innovation VI est organisé avec le soutien de :

Création artistique : seren.torre@gmail.com

Informations pratiques
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Sites internet : economix.fr - rri.univ-littoral.fr - www.cee-recherche.fr
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1er octobre / Demi-journée spéciale
« Le territoire, maille pertinente pour les politiques de sortie de crise »
En cette période de profonde crise industrielle et financière, l’innovation
et la transformation des entreprises se présentent comme des défis
majeurs pour l’économie et les sciences sociales. L’objet de cette
conférence est d’identifier de nouveaux cadres et modèles d’organisation
du travail et de la production dont pourront être issues des propositions
de renouvellement des concepts et outils traditionnellement utilisés en
économie et en sciences de gestion.
En prélude aux débats académiques, les organisateurs du Forum
Innovation VI souhaitent croiser les regards et aménager un point de
rencontre entre spécialistes des politiques de soutien à l’économie afin non
seulement de contribuer à l’identification de bonnes pratiques, mais aussi
d’échanger les points de vue sur les stratégies de changement adoptées
par les acteurs économiques. La première demi-journée du Forum sera
spécialement consacrée à la question de la mise en œuvre des politiques
de sortie de crise au niveau local. À la fois cible de l’action, domaine
d’application et concept théorique, l’action publique territorialisée se
trouve ainsi au cœur des débats du Forum Innovation et son analyse est
enrichie par la participation d’interlocuteurs d’horizons divers.

14h / Accueil des participants
14h30 / Ouverture du colloque en présence de Jean-Pierre Allegret, Directeur adjoint
d’EconomiX, Christophe Benavent, Directeur de l’Ecole doctorale EOS
de l’université de Paris Ouest, Nanterre, La Défense, Nadine Levratto, Comité
d’Organisation du Forum Innovation VI et Dimitri Uzunidis, Président du RRI.
15h / Conférence plénière : «Innovation et créativité : des pistes pour sortir de la crise»
Elias Carayannis, Professeur à la George Washington university, New York
16h15 / Table-ronde : « La crise, contexte favorable à la territorialisation des politiques
d’innovation». Avec la participation de :
Jean-Louis Dayan, Directeur du Centre d’Etudes de l’Emploi,
Un représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations,
Un représentant de l’Assemblée des Communautés de France
Philippe Mutricy, Directeur de l’Evaluation, des Etudes et de la prospective à Bpifrance,
Grégoire Postel-Vinay, Chef de la stratégie, direction générale des entreprises,
Jean-Claude Prager, Directeur des Etudes Economiques de la Société du Grand Paris,
Michel Ruffin, Chef du service Prospective, observation territoriale et évaluation au CGET.
Animée par Blandine Laperche, ULCO & RRI et Nadine Levratto, CNRS & RRI
18h / Cocktail

PROGRAMME ACADEMIQUE
Jeudi 2 octobre

Vendredi 3 Octobre

9h15-10h15

9h15 – 11h15

Conférence plénière - Innovation and firm growth
Alex Coad, SPRU, University of Brighton

Bonheur, créativité
et innovation

Innovation et silver
economy (1)

10h30-12h30 : Ateliers parallèles
Hétérogénéité de
l’entrepreneuriat

Environnement
et transition

Défis dans l’industrie aérospatiale

Redressement
économique pour
la Wallonie

Quels modèles
alternatifs
de développement ?

Trajectoires
d’entreprises (1)

Conférence plénière - Entrepreneurship and innovation, pillars of the competitiveness
David Audretsch, Indiana University
14h15 – 16h : Ateliers parallèles

Attractivité des
territoires

Nouveau modèle
pour les pays
du Maghreb ? (2)

15h30 – 17h15 : Ateliers parallèles
Innovation pédagogique et open data

Quels systèmes
nationaux
d’innovation ?

Trajectoires
d’entreprises (2)

Ressources
entrepreneuriales
et transition

11h30 – 12h45
Nouveau modèle
pour les pays
du Maghreb ? (1)

14h – 15h30 : Ateliers parallèles
Stratégies
d’innovation

Nouvelles technologies
de substitution

Les relations
de proximité

Réunion
de préfiguration
du RRI Maghreb

Le territoire, échelle
pertinente pour
gérer la transition :
études de cas

Innovation et silver
economy
(2)

Approche
empirique
du changement
structurel

Les modalités
alternatives
de financement
de l’économie

Les stratégies
de changement
sectorielles

17h30 – 18h30

16h15-17h30

Conférence plénière - Les politiques de Smart Innovation : outil pour sortir de la crise
Dominique Foray, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Table-ronde de clôture organisée par l’Institut pour la Recherche de la CDC et le RRI
Smart innovation. Analyser, anticiper, agir pour une croissance durable

