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En sapant les fondements traditionnels de la stratégie (lien entre la productivité et les 

économies d'échelle, rôle de la propriété des données, importance des coûts de 

transaction …), la transition numérique bouleverse les rapports de force dans les filières, la 

construction des modèles d'affaires, la nature des compétences à développer et des avantages 

concurrentiels, et renouvelle également la relation des acteurs au territoire.  

Les besoins de proximité sont toujours là, mais ils changent de nature et appellent à d'autres 

modes de collaboration entre les acteurs. L'ancrage territorial, le développement de ressources 

à l'échelle du territoire, le développement de collaborations au sein de réseaux doivent ainsi 

composer avec de nouvelles contraintes mais aussi des opportunités encore inenvisageables il 

y a peu de temps. 

Pour les décideurs politiques, qui ont jusqu'alors plutôt fondé leur action sur une logique 

géographique, cette évolution se révèle un véritable défi. Mais pour les acteurs économiques 

concernés la question est également complexe et appelle à un renouvellement des modèles de 

prise de décision stratégique. 

Les questions abordées pourront ainsi par exemple aborder les aspects suivants : 

                                                 
1
 Cf. site de l’IUT http://www.iut-nimes.fr/acces pour les modalités d’accès. 
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Comment l'évolution du numérique renouvelle-t-elle les modes et les formes de collaboration 

entre acteurs au sein d'un territoire ?  

La construction de ressources territoriales différenciées a-t-elle encore un sens ? 

Est-ce que "le territoire" existe encore au temps du Web 2.0 ? 

 

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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