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Cet appel à contributions s’intéresse à deux thèmes : 

1. L’histoire, l’actualité et le futur des politiques publiques d’innovation à l’échelle de 

l’Union Européenne : mise en perspective et évaluation de la politique de spécialisation 

intelligente. Des premiers bilans des politiques de spécialisation intelligente sont 

aujourd’hui édités, les meilleures pratiques identifiées. Certaines études commencent à 

évaluer l’impact de cette politique sur la cohésion du continent et les résiliences 

dynamiques locales (la capacité des régions à transformer leurs spécialisations cognitives 

et technologiques). Un premier travail de synthèse et de réflexion nous semble nécessaire 

sur le sujet : que nous apprennent ces études ? Quels enseignements en tirer pour le futur ? 

Quels sont les processus de prise de décision, de mise en œuvre et d’évaluation de cette 

politique publique qui se construisent à chaque échelle territoriale ? 

2. Les acteurs des politiques publiques d'innovation : administrations publiques, centres de 

recherche et universités, institutions financières, entreprises (start-ups, PME, …). Quelles 

sont les stratégies mises en œuvre par ces acteurs ? Comment ces stratégies contribuent-

elles à transformer les systèmes locaux, régionaux et nationaux d’innovation ? Il s’agit 

d’étudier les systèmes d'innovation et la place qu’occupent les politiques publiques dans 

leur structuration et leur dynamique, en insistant soit sur la dimension (inter)territoriale 
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(institutions et organisation des flux, stratégies, coopérations), soit sur la dimension 

technologique (acteurs, impacts micro, méso et macroéconomiques). Des études 

statistiques ou monographiques aux multiples échelles territoriales sont réclamées pour 

éclairer le rôle joué par les politiques publiques dans la construction ou la transformation 

d’une capacité d’innovation localisée. 

 

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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