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L’innovation résulte d’initiatives d’entrepreneurs qui prennent des risques mais aussi 

d’interactions entre acteurs pour créer des connaissances, mobiliser des ressources, ou accéder 

à des compétences. Accompagner l’innovation est un défi car les besoins sont de nature 

différente suivant le type d’innovation, le degré de maturation de l’innovation, le type 

d’acteurs impliqués dans l’innovation. Il existe une diversité d’acteurs (entreprises, 

organisations) qui sont engagés dans la fourniture des appuis (services spécialisés dans le 

conseil, organisations s’investissant dans des appuis ponctuels, recherche engagée dans 

l’intervention, etc.). En fonction des caractéristiques des prestataires de service mais aussi des 

besoins des acteurs, cet appui peut prendre des formes diverses  (conseil, coaching, formation, 

intermédiation pour accéder à des ressources, etc.) plus ou moins adaptées aux besoins des 

acteurs et plus ou moins efficaces par rapport aux problèmes à résoudre. Dans le cadre de cet 

atelier il s’agit de traiter des questions suivantes : 

- Quels sont les besoins d’appui des acteurs, au niveau individuel et collectif, aux 

différentes phases du processus d’innovation (émergence, expérimentation, 

consolidation, institutionnalisation) ? 
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- Quels changements organisationnels au sein des acteurs de l’appui-conseil pour mieux 

accompagner l’innovation ? 

- Quels mécanismes institutionnels ou quelle méthode pour accompagner les acteurs qui 

innovent ? 

- Quels mécanismes de coordination entre acteurs de l’appui-conseil ? 

Mieux comprendre comment accompagner l’innovation permet d’améliorer les méthodes 

d’intervention, renforcer les mécanismes institutionnels d’appui à l’innovation, de définir des 

politiques d’innovation au plus près des besoins des acteurs. 

 

 

Dates importantes : 

 22 janvier 2018: Soumission des propositions de communication (résumé de 3 pages) 

 16 février 2018 : Réponse du comité scientifique 

 7 avril 2018 : Envoi du texte par les auteurs-version finale  (10 à 25 pages) 

 4 et 5 juin 2018 : Forum de l’innovation 

 
Les communications feront l'objet d'une sélection pour publication dans les revues du RRI 
(Innovations : REMI/JIEM, TechInn, Marché et Organisations) 
http://innovations.cairn.info/en/  
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=revue&no=130  
http://www.openscience.fr/Technologie-et-innovation 

 

Frais d’inscriptions : 

Chercheurs des universités et autres institutions publiques et privées : 200 euros  

Doctorants : 150 euros  

 

Les frais d’inscription comprennent l’accès aux ateliers, le matériel du colloque, les déjeuners 

et le dîner de Gala.  
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