Tout principe est un jugement, tout jugement est l ’effet de l’expérience, et
l’expérience ne s ’acquiert que par l ’exercice des sens
Sade
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La santé : besoin d’innovations
L’écosystème de la santé fait face à des défis
complexes et multiples : accroissement des
maladies chroniques, vieillissement de la
population, mise en agenda de nouvelles
problématiques (promotion de la santé,
handicap vieillissant, isolement social…),
accroissement des inégalités sociales et
territoriales de santé, renoncement aux soins,
renchérissement du coût de certains traitements,
attente pour des approches personnalisées des
soins et accompagnement… sans oublier des
évidentes contraintes financières qui pèsent
aussi bien sur ses acteurs que sur le système luimême. Les réponses novatrices à ces défis sont
multiples : innovations technologiques, de
produits
et
de
services,
innovations
organisationnelles et managériales, innovations
dans les business models, rénovation des
processus R&D, innovations dans la
gouvernance, le pilotage et l’évaluation, la
régulation publique, souvent inspirée par le
New Public Management et, finalement,
innovations renouvelant les parties prenantes à
ces mouvements…
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Or, les solutions à apporter, la manière de les imaginer et de les déployer restent des défis majeurs dans le
champ de la santé, caractérisé par sa nature fortement institutionnalisée et pluraliste. La variété des acteurs
qui y agissent forme bien davantage un système aux cloisonnements professionnels et structurels, marqué
par une intrication des lieux de prise de décision et des intérêts rarement alignés, peu favorables à
embrasser des enjeux complexes de manière collaborative et participative.
►A lire :

● Innovations, Revue d’économie et de management de l’innovation, “La santé. Innovations de
modernisation”, n°60, 2019-3, De Boeck
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm
● Journal of Innovation Economics & Management, “Innovation Variety in the Healthcare Sector”
n°30, 2019-3, De Boeck/Cairn
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm
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Ateliers d ’Innovation

œuvre et étudiées et les caractéristiques spécifiques
que prend l’entrepreneuriat dans un contexte socioéconomique difficile où entrer dans le monde des
affaires grâce à la conception et au management de
projets innovants, à la création d’une entreprise, à la
formation d’un réseau d’accompagnement, à l’accès
aux dispositifs de soutien à la création d’entreprise
et à l’innovation, etc. demande un suivi précis et une
motivation… « post-salariale ».

* Mieux former à l’innovation ?, Université de
Lyon, Lyon, 4-5/12/2019
Sophie Boutillier et Blandine Laperche ont présenté
la trajectoire du master « management de l’innovation » de l’Université du Littoral-Côte d’Opale
(Dunkerque) sur une période d’une vingtaine d’années, ses objectifs et les difficultés auxquelles il a été
confronté au cours de son histoire, dans un territoire en reconversion industrielle. Elles ont mis
l’accent sur les formes de l’innovation mises en

La Recherche en marche
Agenda, European Journal of Innovation Management,
DOI: https://doi.org/10.1108/EJIM-08-2019-0228
* UZUNIDIS D., Pollution, Climat, Sécurité
alimentaire : enjeux de dupes
https://blogs.alternativeseconomiques.fr/reseauinnovation/2019/12/06/poll
ution-climat-securite-alimentaire-enjeux-de-dupes

Publications & Communications
Septembre 2019 – Janvier 2020
* BOUTILLIER S., DEFOURNY J., NOGUES
H., Modèles d’innovation et gouvernance dans
l’ESS : conditions, formes et risques, Marché et
Organisations, 36(3), 11-16
* BOUTILLIER S., LAPERCHE B., Innover en
contexte : apprendre à innover dans un territoire
industriel en reconversion. Le master « management
de l’innovation » de l’université du Littoral-Côte
d’Opale (Dunkerque, France), séminaire « Mieux
former à l’innovation ? », Université de Lyon, Lyon,
4-5/12/2019
* BOUTILLIER S., 90 ans après le krach de 1929
(entretien), Ouest France, 25/10/2019
* BOUTILLIER S., DEFOURNY J., NOGUES
H., Les organisations d’économie sociale interrogées
sur leur modèle économique, Edito Réseau de
Recherche sur l’Innovation, 11/2019
https://rrifr.univ-littoral.fr/7314-2/
* STEFANI U., SCHIAVONE F., LAPERCHE B.,
BURGER-HELMCHEN T. (2019), New Tools and
Practices for Financing Novelty: A Research

Nouveaux doctorants
● Dave MOBHE BOKOKO
« Université Responsable : fondements et
applications concrètes »
avec l’Agence Universitaire de la Francophonie
● Kanza ATTAR
Politique publique en faveur de la création
d’entreprise et dynamique entrepreneuriale au
Maroc
avec l’Université Hassan 2, Casablanca, Maroc
● Aina NDRIANJARA ANDRIAMANANTENA
Création d’entreprises dans un territoire d’industrie :
opportunités et enjeux pour l’émergence
d’innovations. Analyse à partir de territoires
industriels

INNOVATIONS – Edition
▒ Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation
LA SANTE. INNOVATIONS DE
MODERNISATION
n°60, 2019-3, De Boeck/Cairn

Les auteurs : J.-C. BASSON, H. BERGMAN,
L. BONNEVILLE, O. BOUKAMEL, Y. COUTURIER,
Y. EMERY, D. GAGNON, C. GRENIER,
S. GROSJEAN, M. GUILLETTE, N. HASCHAR-NOÉ,
M. HONTA, H. HUDEBINE, F. ILLIVI, F. KLETZ,
C. LIVI, O. MARCELLIN, P. MARRAST,

L. MÉRIADE, O. MOREAU, B. PAUGET,
C. ROCHETTE, D. TALBOT, I. VEDEL

L’écosystème de la santé fait face à des défis
complexes et multiples : accroissement des maladies
chroniques, vieillissement de la population, accroissement des inégalités sociales et territoriales de santé,
renoncement aux soins, renchérissement du coût de
certains traitements, inadaptation des approches personnalisées des soins, contraintes financières... Les
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réponses novatrices à ces défis sont multiples :
innovations technologiques, de produits et de services, innovations organisationnelles et managériales,
innovations dans les business models, rénovation des
processus R&D, innovations dans la gouvernance, le
pilotage et l’évaluation, la régulation publique,
souvent inspirée par le New Public Management, et,

finalement, innovations qui renouvellent les parties
prenantes de ce système. Ce numéro de la revue
Innovations, Revue d’économie et de management de l’innovation
se propose de questionner les conditions et les
modalités selon lesquelles ces innovations émergent et
peuvent se diffuser pour transformer durablement le
champ de la santé.

▒ Innovations, Journal of Innovation Economics & Management
INNOVATION VARIETY IN THE
HEALTHCARE SECTOR
n°30, 2019-3, De Boeck/Cairn

Authors: C. AMMI, N. BATTARD, P. BAUDIER,
B. BERNELA, A. BILODEAU, R. BOCQUET,
A. CASTIAUX, T. CHAKOR, C. CLAVIER,
M. COMEAU-VALLÉE, P. CRISTOFALO, O. DARIEL,
S. DUBOULOZ, O. DUPOUËT, V. DURAND,
M. FERRU, F. GILBERT, C. GRENIER, W. HAMMEDI,
H. HUDEBINE, I. LAURIN, C. LE BAS,
A. LECOUTEUX, S. LIARTE, E. OIRY, B. PAUGET,
L. POTVIN, F. ROSE, K. J. SALAWU, J.-M. TOBELEM

The healthcare ecosystem faces complex and
multiple challenges: increase in chronic diseases,
population ageing, emergence of new issues (health
promotion, ageing disability, social isolation, etc.),
increase in social and territorial health inequalities,

failing to seek medical treatment, increase in the cost
of certain treatments, expectations for personalized
approaches to care, etc., as well as the obvious
financial constraints on the healthcare ecosystem. We
observe a large spectrum of innovative responses to
these challenges: technological, product and service
innovations, organizational and managerial innovations, innovations in business models, renewal of
R&D processes, innovations in governance, management and evaluation, public regulation and, finally,
innovations that renew the range of stakeholders in
these movements. This thematic issue of Innovations,
Journal of Innovation Economics & Management aims to
question the conditions and modalities under which
these innovations emerge and can be disseminated to
transform the health field in a sustainable way.

▒ Marché et Organisations
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ?
MODELES D’INNOVATION ET MODES DE
GOUVERNANCE
n°36, 2019-3, L’Harmattan/Cairn
Les auteurs : V. BILLAUDEAU, S. BOUTILLIER,
P.-H. BRECHAT, D.CASTIEL, S. CELLE,
S. COTTIN-MARX, H.CHRISTOFOL, J. DEFOURNY,
V. FONTIER, T. LAHLOU, J.-P. MATHIEU,
M. NDOUR, H. NOGUÈS, M. NYSSENS,
E. QUEINNEC

Plus d’un siècle après son apparition, l’Economie
Sociale et Solidaire continue à se développer sous des
formes renouvelées tantôt en suivant, tantôt en précédant les changements sociaux et sociétaux. Ayant
acquis une certaine autonomie par rapport aux pouvoirs publics et présente au cœur ou à la marge de
nombreux marchés, la question de la gouvernance de

ses acteurs devient centrale dans la poursuite des
objectifs sociaux qu’ils ont choisis. La volonté manifeste d’entreprendre « autrement » les pousse à s’engager dans des innovations multiples. Les spécificités
ainsi affirmées se heurtent cependant à des contraintes
liées à leurs fragilités internes, à la pression de la
concurrence ou aux tentatives de contrôle de la puissance publique. La persistance de leur identité propre
comme la place qu’ils entendent avoir dans l’évolution
de la société ne sont jamais totalement assurées.
L’objet de ce numéro spécial de Marché & Organisations, composé de neuf articles écrits par treize chercheurs de champs disciplinaires variés, est de faire un
point sur les modèles d’innovation et les modes de
gouvernance dans certains secteurs où se développent
des entreprises d’économie sociale et solidaire.

▒ Technologie et Innovation
INVENTIONS ET HISTOIRE DES
TECHNIQUES
n°14, 2019-4, ISTE Openscience

Les auteurs : M.-L. ARPIN, P. BRUYERRE,
A. CHANTEUX, F. DELAMARE, C. EL MALEH,
J. FOREST, C. GENDRON, N. MERVEILLE,
A. P. MICHEL, C. PERRIN, N. SIMONCINI,
J.-P. REVÉRET, L. VIEVARD, D. VINCK

L’histoire des techniques a ses mythes et ses héros,
ses saints et ses légendes. Elle a longtemps été présen-

tée autour de quelques inventions qui paraissaient
marquer des étapes majeures et des ruptures dans
l’histoire de l’humanité ; elle l’est souvent encore dans
de grandes encyclopédies en ligne, des manuels ou des
ouvrages « grand public » au moyen, notamment, de la
figure à vocation pédagogique de la frise chronologique avec ses « repères ». L’Histoire devient ainsi un
récit linéaire de la marche pas à pas vers le progrès.
L’objectif de ce numéro de Technologie et Innovation est
de présenter la question de l’invention en histoire des

-3-

INNOV.DOC N°70

techniques à partir de monographies ou d’études de
cas précises qui revisitent chacune l’objet choisi par les

auteurs en intégrant ces renouvellements historiographiques.

▒ Collection « L’esprit économique »
 ÉCONOMIE PUBLIQUE ET
METAMORPHOSES SOCIALES
par Gérard Duthil
Série Cours Principaux, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2019
Quel est le rôle de l’État dans une économie de
marché ? L’État est aujourd’hui sous le feu des
critiques de la société civile. Les uns lui reprochent
son incapacité à répondre aux problèmes économiques, environnementaux et sociaux liés à la mondialisation. Les autres lui reprochent son omniprésence, ses dépenses qui pèsent sur l’activité économique, sa difficulté à transformer la société face au
nouveau paradigme économique. Il est donc opportun de proposer une synthèse sur ce rôle de
l’État dans une économie de marché. Cette analyse
conduit non seulement à rappeler les rôles fondamentaux de l’État, mais aussi à proposer quelques
recommandations utiles pour l’avenir de notre
société.
 POUR UNE ECONOMIE AU SERVICE
DE LA PERSONNE. PISTES D’AVENIR
POUR L’ECONOMIE, LA MONNAIE ET LA
FISCALITE
par Étienne Chaumeton
Série L’économie formelle, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2019
Croissance en berne, chômage de masse, déficit
public, inflation… la situation économique est malheureuse depuis des décennies. L’extraordinaire
amélioration des conditions de vie observée aux
XIXe et XXe siècles n’était-elle que passagère ?
Sommes-nous condamnés à un déclin économique ?
Cet ouvrage cherche à comprendre les sources du
développement économique et les fondements
d’une économie prospère et durable. La liberté
monétaire est une condition indispensable au droit
de propriété et à l’existence d’une économie libre.
Le système monétaire actuel, parce qu’il est dirigé
par des banques centrales, met les ménages et les
entreprises à la merci de décisions prises par une
poignée de personnes, dont les conséquences
affectent directement l’ensemble de l’économie.
L’inflation qui en résulte sape la nature même de
l’économie de marché et affecte la moralité de la
société. Afin de respecter la propriété privée et de
permettre l’expansion économique, la fiscalité doit
garantir une efficacité de l’État, sans détruire la
croissance ni spolier les personnes. La redéfinition
de la fiscalité doit aller de pair avec l’analyse de
dépenses publiques, qui se concentrent de plus en
plus sur des prestations sociales. La situation est

préoccupante, mais loin d’être désespérée. Des
solutions existent pour sortir de la léthargie économique actuelle et retrouver le chemin de la croissance
et de la prospérité, en remettant davantage de propriété
et de responsabilité dans les mains des personnes.
 PAUVRETE DES NATIONS. UNE
CRITIQUE DE L’ECONOMIE POLITIQUE
par Kanga Bertin Kouassi
Série Le monde en question, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2019
Si la pauvreté existe depuis l’institution de la
propriété dans les sociétés européennes, celle de
certaines nations est la conséquence de leur conquête
par d’autres. Lorsque l’économie politique apparue
avec cette conquête a voulu l’appréhender, elle l’a fait
dans un esprit européocentrique, comme il en a été du
concept de civilisation d’antan. Aucune théorie n’ayant
remis en question la réalité des États pauvres en tant
qu’entités juridiques au regard des États dits civilisés,
on est souvent réduit à disserter sur la condition des
individus et le déficit de démocratie. Or, la pauvreté
des petites nations est un phénomène d’origine
exogène et tient à un seul mot : liberté. La qualité
d’État libre est donc la condition sine qua non du
développement qui permet d’enrayer la pauvreté de ces
petites nations.
 L’ECONOMIE DIGITALE
REVOLUTIONNE LE MONDE.
INNOVATION ET TOTAL DESIGN
par Sylvain Monnerie
Série Economie et Innovation, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2019
Le monde est entré dans une période d’innovation
sans précédent en accélération permanente, donnant
naissance à une nouvelle ère économique. L’économie
traditionnelle s’en est trouvée radicalement bouleversée. L’une des principales caractéristiques de la
révolution digitale réside dans la cadence et l’amplitude
de l’innovation qu’elle génère en continu et selon un
phénomène exponentiel. Cet ouvrage propose une
immersion au sein de cette nouvelle économie, celle
des entreprises du digital. Des entreprises dont les
leaders sont devenus en un temps record des colosses
financiers animés par des manières de faire propres et
singulières, tant elles sont en rupture avec l’ancienne
économie. Des entreprises qui sont orientées « corps et
âme » autour de la volonté de fournir une expérience
client exceptionnelle. Des entreprises qui ont une
vocation par définition globale, déployant leur modèle
d’hyper croissance à l’échelle mondiale et grignotant de
proche en proche de nombreux secteurs d’activité.
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▒ Collection « Smart Innovation »
 INFORMATION, KNOWLEDGE AND
AGILE CREATIVITY
by Stéphane Goria, Pierre Humbert and Benoît
Roussel
Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2019
Information, Knowledge and Agile Creativity will
enlighten entrepreneurs, and is ideal for facilitating an
organization’s ability to react and adapt to its environment. Creativity is a system that engenders innovation. While integral at the conception stage, it is also
important before and after this phase. This book
offers a collection of tools, as well as a methodology,
to estimate the agility of an organization to generate
and transform ideas into solutions that are not only
new but also adapted to their users. To this end, this
book presents strategic foresight and problem
comprehension methods; tools of sharing and visual
information formatting; animation tips for creativity
workshops; techniques for generating ideas; and tools
for visualizing and mapping ideas, information, and
knowledge.
 KNOWLEDGE MANAGEMENT IN
INNOVATIVE COMPANIES 1:
UNDERSTANDING AND DEPLOYING A KM
PLAN WITHIN A LEARNING
ORGANIZATION
by Pierre Saulais and Jean-Louis Ermine
Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2019
The status of knowledge management (KM) as a
mature science has long been recognized in the academic world. However, in the economic arena, its
connection with companies and organizations has
been more gradual. Jean-Louis Ermine established a
theoretical and practical framework for KM in his
book, Knowledge Management: The Creative Loop –
issued by the same publishers as this book. In this
latest tome, practical examples are illustrated with real
case studies. Modelled on the four-step operational
approach inspired by “the creative loop”, this book
includes four sets of real case studies – each one
following the basic presentation of the fundamental

material per step. Knowledge Management in Innovative Companies 1 is especially useful for practitioners,
as there are numerous illustrations based on best
practices for each specific KM step and for global
project implementation. Indeed, the last chapter is
dedicated to the implementation of a global KM
corporate project.
 WORLD INDUSTRIALIZATION: SHARED
INVENTIONS, COMPETITIVE
INNOVATIONS AND SOCIAL DYNAMICS
by Michel Vizzegi
Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2019
Based on the paradigms of economics and management, inspired by the history of technology and the
sociology of technological change, the concepts of
shared inventions and competitive innovations make
it possible to analyse the industrialization of the world
in a fresh and efficient way. As a new approach,
shared inventions are classified in this book as a set of
existing knowledge that is often associated with the
rediscovery of old techniques. Determining capitalized
and collective intelligence, this knowledge and
reinvention allows us to create inventions which will
be shared, first in their construction, then in their use.
Another new approach is that these competitive
innovations are defined in World Industrialization by
associations of experiences of competitively-motivated actors – actors seeking to complement existing
techniques by increasing their competitive power.
These shared inventions and competitive innovations
will also be defined by trajectories identifying their
modes of creation, enabling us to overcome the peculiarities of these actions and competitions. This book
also highlights four key areas in global industrialization: the emergence of machinism with the defence
of Arts and Crafts from 1698–1760; the changes the
Industrial Revolution wrought in developed nations
from 1760–1850; the link between technology and
social relations within modern companies from 1850–
1914; and, from 1914 onwards, the birth of extended
machinism, its world wars and its global crises.

Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation, 2019-3, n°60
La sante. Innovations de modernisation

http://www.cairn.info/revue-innovations-2019-3.htm

EDITORIAL
Corinne GRENIER, Bertrand PAUGET
Hervé HUDEBINE
Quels renouvellements conceptuels pour soutenir
l’innovation dans le champ de la santé ? Un regard par
les arrangements organisés, les politiques publiques et
les capacités entrepreneuriales
Owen BOUKAMEL, Yves EMERY

Les treize postulats de l’innovation publique :
identification et discussion dans le champ de la santé
Christian LIVI
La valorisation socio-économique des innovations
médicales : l’émergence d’une convention de
déstigmatisation ?
Sylvie GROSJEAN, Luc BONNEVILLE
Philippe MARRAST
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Innovation en santé conduite par les médecins et
infirmières : l’approche du design participatif à
l’hôpital
Frédéric KLETZ, Olivier MARCELLIN
L’innovation avec le patient : un renouvellement par le
design organisationnel
Nadine HASCHAR-NOÉ, Jean-Charles BASSON
Innovations en santé, dispositifs expérimentaux et
changement social : un renouvellement par le bas de
l’action publique locale de santé. La Case de Santé de
Toulouse (France)
Maxime GUILLETTE, Yves COUTURIER
Olivier MOREAU, Dominique GAGNON

Howard BERGMAN, Isabelle VEDEL
Gouvernance et accompagnement du changement : le
cas de la phase expérimentale du Plan Alzheimer du
Québec
Laurent MÉRIADE, Corinne ROCHETTE
Damien TALBOT
Vers un management des tensions de gouvernance
publique dans les établissements de santé ? Une
proposition de réponse par l’analyse des proximités
Marina HONTA, Frédéric ILLIVI
Le prix de l’innovation : capacités des opérateurs et
réception des programmes de lutte contre la
sédentarité

Innovations, Journal of Innovation Economics & Management , 2019-3, n°30
Innovation Variety in the Healthcare Sector

http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2019-3.htm
FOCUS
Lean Manufacturing, Human Resource Management
Corinne GRENIER, Bertrand PAUGET,
and Worker Health: Are there Smart Bundles of
Hervé HUDEBINE
Practices along the Adoption Process?
Innovations in Healthcare and Wellbeing: A Focus on
Bertrand PAUGET, Jean-Michel TOBELEM
Actors and Collaborations at the Boundaries
Between Museum and Health Care: An Example of
Kazeem Joshua SALAWU, Wafa HAMMEDI,
the Successful Creation, Implementation, and
Annick CASTIAUX
Diffusion of Organizational Innovations
What about Passive Innovation Resistance? Exploring
Angèle BILODEAU, Isabelle LAURIN, Carole
User’s Resistance to Technology in the Healthcare
CLAVIER, Fabien ROSE, Louise POTVIN
Sector
Multi-Level Issues in Intersectoral Governance of
Nicolas BATTARD, Sébastien LIARTE
Public Action: Insights from the Field of Early
Including Patient’s Experience in the Organization of
Childhood in Montreal (Canada)
Care: The Case of Diabetes
Mariline COMEAU-VALLÉE, Ewan OIRY,
Paula CRISTOFALO, Odessa DARIEL,
Frédéric GILBERT
Vanessa DURAND
Configuring Spaces for Constructive Debates
How Does Social Innovation Cross Borders?
Olivier DUPOUËT, Bastien BERNELA,
Exploring the Diffusion Process of an Alternative
Marie FERRU
Homecare Service in France
Network Dynamics and Communities in Applied
Patricia BAUDIER, Chantal AMMI,
Biomedical Research
Anneliese LECOUTEUX
HONORIS CAUSA
Employees’ Acceptance of the Healthcare Internet of
Christian LE BAS
Things: A Source of Innovation in Corporate Human
Towards a Deepening of Knowledge in the
Resource Policies
Economics of Innovation: The Intellectual Legacy of
Rachel BOCQUET, Sandra DUBOULOZ,
Nick Von Tunzelmann
Tarik CHAKOR

Marché et Organisations 2019-3, n°36

Economie sociale et solidaire ? Modèles d’innovation et modes de gouvernance
http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2019-3.htm

Sophie BOUTILLIER, Jacques DEFOURNY,
Henry NOGUES
Editorial : Modèles d’innovation et gouvernance
dans l’ESS : conditions, formes et risques
Jacques DEFOURNY, Marthe NYSSENS
La diversité des modèles d’entreprise sociale :
nouvelles dynamiques au cœur et aux confins de
l’économie sociale
Sylvain CELLE
Les innovations sociales autour du travail dans les
entreprises de l’ESS – un éclairage historique à
partir d’études de cas en Picardie
Mamour NDOUR

Les innovations organisationnelles dans
l’entrepreneuriat social : le cas des startups sociales
françaises
Virginie FONTIER
L’insertion professionnelle par la création d’activité :
le cas des entrepreneures-salariées
Toufik LAHLOU
Le profil du dirigeant de la SCOP et le choix de
l’approche de la performance adoptée au sein de
son organisation
Simon COTTIN-MARX
Gouverner par l’accompagnement. Quand l’Etat
professionnalise les associations employeuses
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Valérie BILLAUDEAU, Hervé CHRISTOFOL,
Jean-Pierre MATHIEU
Dynamiques entrepreneuriales au sein de projets
collectifs d’innovation sociale
Erwan QUEINNEC
Expliquer les « marchés mixtes » à l’aune de l’échec
du contrat : le cas des établissements de prise en

charge des personnes âgées dépendantes aux EtatsUnis
Didier CASTIEL, Pierre-Henri BRECHAT
La qualité des soins, un nouvel outil de régulation
de l’hôpital sous contrainte budgétaire ? Un modèle
pourtant proposé par Feldstein dès 1977

Technologie et Innovation

2019-4, n°14

Inventions et histoire des techniques

http://www.openscience.fr/Inventions-et-histoire-des-techniques

Cédric PERRIN
Inventions et histoire des techniques. Repères
historiographiques et problématiques.
Anne CHANTEUX
Autour de La Fronde : femmes, techniques et
inventions au XIXème siècle
Nicolas SIMONCINI
Le développement des recherches sur les piles à
combustible en France à la fin des années
cinquante : analyse de la construction historique
d’un engouement technologique
François DELAMARE
Teindre au bleu de Prusse, une aventure française
Philippe BRUYERRE
Naissance des éoliennes : question de définition(s)
Alain P. MICHEL

Pierre Bézier et les machines transfert Renault
(1940-1960). Quand le cinéma ne suffit pas à
consacrer un héros de l’innovation industrielle
Joëlle FOREST, Ludovic VIEVARD
Rationalités et gestion de contraintes dans
l’innovation : l’exemple de la Plateforme du
bâtiment
Cédric EL MALEH, Dominique VINCK
Innovation collatérale. Lorsque les sous-produits de
l’invention préparent la demande en innovations
dans le diagnostic et le traitement du système
pelvien
Marie-Luc ARPIN, Corinne GENDRON, Nicolas
MERVEILLE, Jean-Pierre REVÉRET
Science-fiction et innovations scientifiques : la mise
à l’épreuve de la pensée de l’ingénieur

Encyclopédie de l’économie, de l’ingénierie et du management de l’innovation
Réseau de Recherche sur l’Innovation
ISTE / Wiley, Londres (à paraître 2020)
Les grands concepts et notions actuels et couramment utilisés dans la littérature dans les
domaines de l’économie, de l’ingénierie et de management de l’innovation.
I N N O V A T I O N S

Le blog du RRI : https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation
Agroécologie et sécurité alimentaire : pour un mariage forcé
LUDOVIC TEMPLE, JEAN-MICHEL SOURISSEAU ; 6/12/2019
Le risque de l’intelligence artificielle : une perception
contradictoire
ARVIND ASHTA ; 14/11/2019
Label francophone pour l’innovation responsable
MURIEL CORDIER ; 10/10/2019
Entrepreneurs et innovations : l’histoire en dit long !
CEDRIC PERRIN ; 06/10/2019
Quand les FinTech révolutionnent la monnaie : le Libra
ABDELLAH BELMADANI ; 13/07/2019
50 ans de Sophia Antipolis : un écosystème d’innovation fait et à
faire
MARCOS LIMA ; 02/07/2019
Les « guerres » de brevets
Marc BAUDRY, Béatrice DUMONT ; 02/07/2019
Fake science et science-fiction
THOMAS MICHAUD ; 09/06/2019

L’alimentation 2.0 : en quête de modèles d’affaires
SONIA LEQUIN, SOPHIE REBOUD, CORINNE TANGUY ; 23/05/2019
Sus au E 171 ! Eléments d’une controverse
BLANDINE LAPERCHE ; 16/04/2019
En quête d’un nouveau modèle socio-économique : La Bioéconomie
ROMAIN DEBREF ; 09/04/2019
Créativité agile pour les entreprises innovantes
STEPHANE GORIA ; 08/04/2019
Le management créatif : la place de l’entrepreneur dans les systèmes
complexes
JEAN-ALAIN HERAUD ; 28/03/2019
Innovation et créativité en PME : comment « aller plus haut » ?
BERANGERE L. SZOSTAK ; 27/02/2019
Les communautés : nouveau levier d’innovation pour les entreprises
Karine GOGLIO-PRIMARD, Florence CRESPIN-MAZET, Claude
GUITTARD ; 14/02/2019
L’entrepreneuriat scientifique : l’entrepreneuriat valorisé, la science
négligée
Sophie BOUTILLIER ; 10/02/2019
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ANNONCES / APPELS
Gala Innovation
Réseau de Recherche sur l’Innovation

La Bioéconomie : Innovations, croissance verte et nouveaux modèles de développement
27 janvier 2019, AUF, 4 Place de la Sorbonne, 75005 Paris
Le terme « bioéconomie » reste polysémique et s’opérationnalise autour de discours et des visions
institutionnelles divergentes qui ne sont pas sans conséquence sur l’évolution des modes de production,
des trajectoires d’innovations, mais aussi en matière d’accumulation des connaissances.
********************************************************************************

Spring of Innovation 2020
Réseau de Recherche sur l’Innovation

International Conference on Innovation and Circular Economy
26-27 mars 2020, Université de Santiago de Compostela, Espagne
Dans un contexte de changement climatique et de pression croissante sur les ressources stratégiques,
l’économie circulaire propose de s’éloigner de la logique du productivisme et du gaspillage vers un modèle
économique qui limite les impacts environnementaux et boucle les flux énergétiques et matériels. Définie
comme « un concept générique », l’économie circulaire vise à intégrer diverses tendances et pratiques
scientifiques visant une gestion durable des ressources. De ce fait, il existe une relation étroite entre
l’innovation et l’économie circulaire, en ce sens que l’innovation peut stimuler la transformation des
économies vers une économie circulaire, alors que l’économie circulaire peut être un levier d’écoinnovation, d’innovation responsable et/ou durable.
*****************************************************************************

* LECTURES
● Innovations, Revue d’économie et de management de l’innovation
“La sante. Innovations de modernisation”
n°60, 2019-3, De Boeck/Cairn
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm

● Innovations, Journal of Innovation Economics & Management
“Innovation Variety in the Healthcare Sector”
n°30, 2019-3, De Boeck/Cairn
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm

● Marché et Organisations
“Economie sociale et solidaire ? Modèles d’innovation et modes de
gouvernance”
n°36, 2019-3, L’Harmattan/Cairn
http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations.htm

● Technologie et Innovation
“Inventions et histoire des techniques”
n°14, 2019-4, ISTE Openscience
http://www.openscience.fr/Technologie-et-innovation

Site web: http://rii.univ-littoral.fr
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