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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EDITORIAL
Politiques d’innovation et développement
Les politiques d’innovation se conçoivent actuellement au sens large : elles prennent en considération l’ensemble des contextes macroéconomiques sur lesquels elles se fondent. Ces politiques
ne doivent pas suivre les diktats de la globalisation,
mais doivent se construire dans un contexte
essentiellement dynamique à la fois par un soutien
financier et par la stimulation de la dynamique
d’interactions collectives. Un des points importants
pour la définition des politiques d’innovation est la
prise en compte des problèmes identifiés dans un
les Systèmes d’Innovation. Il s’agit d’améliorer le
contexte d’innovation : politiques sociales, éducatives, fiscales, d’apprentissage et toutes autres
politiques d’appui à la R&D, à la science et à la
technologie. De nombreux pays ont déjà mis en
place des structures d’appui à la R&D accompagnées de politiques fiscales incitatives. D’autres
pays, dits en développement, sont au stade de
structuration de leurs institutions afin de promouvoir les capacités d’innovation nationales.
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Le degré et la vitesse de transfert de connaissances à travers les capacités technologiques s’édifient sur des socles
infrastructurels et institutionnels très hétérogènes, donnant au final un cadrage technologique et d’innovation
particulier à chaque pays. Les innovations ne se propagent pas avec la même intensité et sur une même échelle
d’égalité. Tandis que les pays industrialisés bénéficient de riches espaces interactifs d’apprentissage, ces espaces
sont pauvres, mus par des interactions de faible intensité. D’où la priorité donnée, dans les pays en
développement, à la conception d’une architecture institutionnelle appropriée en matière d’éducation, de
recherche et d’innovation.
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Ateliers d ’Innovation
travailler en synergie que ce soit en interne (entre les
différents services et départements de l’association) ou
en externe (avec les acteurs partenaires).

* L’organisation optimale en Economie Sociale et
Solidaire, RIUESS, Université Cadi Ayyad,
Marrakech, Maroc, 22-24/05/2017
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est, très souvent, organisée et développée par toutes sortes d’associations dont l’efficacité est à démontrer. Meryem
Akesbi s’interroge sur la façon dont l’association
Entreprendre Ensemble s’organise et si cette organisation est efficiente pour être en capacité de répondre à
ses missions d’accompagnement des porteurs de projets
ESS ayant des caractéristiques très variées (en termes
d’âge, de niveau de qualification, de catégorie socioprofessionnelle, etc.). La direction a décidé, en 2015,
d’expérimenter EEnnov’ : un processus d’innovation
adoptant une organisation horizontale et permettant aux
salariés de proposer des nouvelles idées et d’agglomérer un ensemble de compétences pour que le
montage, voire la réalisation des projets, soit en cohérence avec les orientations stratégiques et les objectifs
fixés par les responsables de départements. La particularité de ce dispositif est qu’il permet aux salariés de

* Capital savoir de l’entreprise et réseaux
d’innovation, Séminaire Cournot, Université de
Strasbourg, 9/06/2017
Pour innover, l’entreprise s’appuie sur son capital
savoir, composé d’un ensemble d’informations et connaissances produites, acquises et utilisées dans un
processus de production de valeur. Blandine Laperche
défend la thèse d’une plus grande socialisation de la
production du capital savoir en contradiction avec les
stratégies fortes d’appropriation de celui-ci. L’entreprise recourt à de multiples coopérations pour composer son capital savoir. Dans le même temps, les
stratégies d’appropriation du capital savoir et de la
valeur qu’il permet de créer sont tout aussi aiguisées.
Les plus grandes firmes bénéficient de cette contradiction en renforçant leur position dominante au sein
des réseaux globaux d’innovation.

*Journée Innovation
Réseau de Recherche sur l’innovation
Cité des Sciences et de l’industrie, Paris, 12 juin 2017
LES TEMPS MODERNES 2: AUX FRONTIERES DU TRAVAIL ET DU NON TRAVAIL, L’INNOVATION
Flexibilité du travail, requalifications en contrat de travail au bénéfice d’auto-entrepreneurs prétendument indépendants,
annualisation du temps de travail, montée en puissance des CDD, multiplication des espaces de co-working et des
plates-formes numériques, introduction de systèmes d’intelligence artificielle pour remplacer les travailleurs, etc. sont
autant de signes d’une transformation des modes de production et, par voie de conséquences, des relations de travail.
L’entreprise fordiste, qui avait orchestré une partie de l’organisation du travail pendant les années de forte croissance
d’après-guerre, se recompose au profit d’une forme décentralisée à partir de laquelle des réseaux de sous-traitants en
cascades se généralisent, contribuant à la précarisation accrue de l’emploi. Ces mouvements, qui traduisent un profond
changement des relations entre entreprises et à l’intérieur des entreprises, ont été nourris par nombre d’innovations qui
ont touché l’ensemble de la sphère productive. Elles sont bien sûr de nature technologique, le progrès technique ayant
contribué à modifier les besoins de compétences valorisées par les entreprises, à réduire l’intensité en travail dans de
nombreux secteurs et à favoriser l’internationalisation des chaînes de valeur. Elles sont aussi de nature organisationnelle
comme le montre le développement des méthodes visant à « l’excellence opérationnelle et qui, à l’instar du leanmanagement, débouchent systématiquement sur une réduction du nombre de salariés et sur une concurrence accrue
entre les travailleurs de différents statuts au sein même des entreprises. Ces innovations sont enfin financières et
touchent à la place prise par la valeur actionnariale dans la gouvernance des entreprises avec les exigences de la
liquidité, la montée des rachats d’action ou, encore, les cascades de LBO. Au total, les changements qui s’opèrent
contribuent à transformer les entreprises ainsi que les relations inter-entreprises.
Les débats ont porté sur les nouvelles formes d’organisation et de travail et sur l eur contribution à l’émergence
de nouvelles formes d’entreprises. Ce sujet a été abordé dans une optique pluridisciplinaire. La question
principale traitée : comment ces mutations s’inscrivent dans des temporalités plus longues ou des tendances
structurelles et de quelle manière corriger les dérives et protéger les catégories les plus affectées ?
La journée a été organisée autour de deux tables-rondes entrecoupées par la projection du film « Maman a tort »
de Marc Fitoussi. La première table-ronde a été consacrée aux interactions entre l’organisation du travail et celle
de l’entreprise et la seconde aux causes, manifestations et conséquences des changements observés.
production de connaissances scientifiques et leur
* L’entrepreneur scientifique, 8th International
application à des fins économiques. Nombre de traResearch Meeting in Business and Management,
vaux de recherche ont ainsi été jusqu’au « capitalisme
Nice, 5-6/07/2017
académique » pour montrer le caractère inédit du
L’entrepreneur scientifique est devenu depuis la fin des
phénomène dans un processus grandissant de marannées 1990 une figure majeure de l’économie de
chandisation du savoir. Sans remettre fondamental’innovation. Il symbolise le passage direct entre la
lement en cause ces théories, Sophie Boutillier et
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Zeting Liu se sont intéressées aux scientifiques qui
depuis la fin du 17e siècle étaient, « avant la théorie »,
des entrepreneurs. L’objectif majeur est ainsi de construire une typologie en distinguant les scientifiques qui
deviennent entrepreneurs par opportunité, par nécessité
(parce qu’ils ne parviennent pas à intégrer les institutions scientifiques) et enfin ceux qui sont soutenus,
voire propulsés, par leurs institutions pour valoriser le
produit de leurs travaux scientifiques

parfaits. Ainsi, les politiques d’innovation sont essentielles pour coordonner les acteurs, les ressources et les
activités. Plus les interactions sont fortes et coordonnées, plus facile est, pour les entreprises, d’innover. Le
développement et le changement économique dépendent de la rapidité d’émergence et de diffusion des
nouvelles technologies et pratiques sociales. Vanessa
Casadella et Zeting Liu ont basé leur présentation sur le
système d’innovation pour analyser la performance de
la politique d’innovation des économies en développement. En associant les théories de l’innovation et du
développement économique, elles ont proposé un nouveau cadre analytique pour comprendre les politiques
d’innovation des économies du Sud, appliquées, d’une
part, au Sénégal et, d’autre part, à l’orientation du système productif de la Chine vers l’innovation « verte ».

* Politiques et systèmes d’innovation, CCSEE
Conference « Technology upgrading in emerging
and transition economies », London, 26/06/2017
L’étude de l’innovation est fondée sur une approche
systémique qui permet de comprendre les relations
dynamiques entre acteurs, institutions et marché. Ces
relations génèrent aussi bien l’innovation que des
opportunités d’innovation. Mais les marchés sont im-

Ecole d’été du Réseau de Recherche sur l’Innovation 2017
28-29 août 2017
Nancy, Grande Région Est, France
« L’innovation agile : Quels défis pour les individus, les organisations et les
territoires ? »
Les transitions énergétique, écologique, numérique, économique et sociale révolutionnent nos approches des
entreprises, des institutions et des territoires. A l’ère de la globalisation et de l’explosion du numérique, les
organisations doivent adapter leurs stratégies, leurs modèles d’affaires, leurs projets, voire redéfinir leur rôle au sein de
leur « écosystème ». Par exemple, les entreprises sont dans l’obligation à la fois d’engager des projets de transformation
de leurs organisations, de leurs méthodes de travail et de leurs moyens de production tout en continuant à réaliser des
projets innovants leur permettant de rester compétitifs en développant des nouveaux produits et/ou services. Les
territoires quant à eux redessinent leurs compétences tout en imaginant de nouvelles ressources pour concevoir et faire
vivre leurs projets. Ces situations génèrent un fort degré d’incertitude dans leurs perspectives de mise en œuvre et
d’aboutissement. La transformation de notre société implique donc de gérer les nouveaux défis, les ruptures grâce d’une
part au développement d’innovations et d’autre part par la mise en place d’organisations flexibles et adaptatives, c’est à
dire agiles. L’agilité à travers les méthodes agiles et son manifeste prône trois valeurs fondamentales qui sont :
Les individus et leurs interactions, plus que le processus et les outils. En effet, dans l’optique agile, l’équipe est bien
plus importante que les outils (structurants ou de contrôle) ou les procédures de fonctionnement. Il est préférable
d’avoir une équipe soudée et qui communique plutôt qu’une équipe composée d’experts fonctionnant chacun de
manière isolée.
La collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle. Le client doit être impliqué tout au long du
développement. Il ne fait plus sens de négocier et figer un contrat au début du projet. Alors que les demandes du client
peuvent évoluer au gré de la compréhension de ses besoins et du cadre des possibles. Les clients, comme l’ensemble
des parties prenantes d’un projet, en constituent la richesse. Les inclure dans le processus est un des piliers d’une
« robuste agilité ».
L’adaptation au changement, voire l’incarnation du changement, plus que le suivi d’un plan. Dans un contexte
accéléré, où « l’écosystème » peut inhiber des pistes ou offrir de nouvelles opportunités dans des temps courts, la
planification initiale et la structure du produit ou service doivent être flexibles afin de permettre l’évolution de la
demande du client (ou du marché). Il est nécessaire d’être proactif ensemble.
L’agilité a donc pour objectif de permettre aux organisations de créer de la valeur en rendant son fonctionnement
flexible par le développement de la culture du changement et des collaborations. L’agilité transforme ainsi les
organisations sur trois niveaux : sur la réalisation de projets innovants ; sur la mise en place d’un environnement créatif
et accélérateur d’innovation ; sur la gestion plus efficace du processus même d’innovation.

La Recherche en marche
d’activités ESS efficace. Essai d’analyse du cas de
l’association Entreprendre Ensemble à Dunkerque
(EEDK) (Nord, France), Réseau Interuniversitaire de
l’Économie Sociale et Solidaire (RIUESS), Université
Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc, 22-24/05/2017

Publications & Communications
Mai – Septembre 2016
* AKESBI M., L’organisation optimale d’une structure
pour un accompagnement au montage et à la création
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* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., L’entrepreneur, la
fonction économique de la libre entreprise, Smart Innovation, Londres, ISTE Ed., 2017
* BOUTILLIER S., LIU Z., L’entrepreneur scientifique
avant la théorie, éléments d’analyse historique, 8th International Research Meeting in Business and Management, Nice, 5-6/07/2017
* BOUTILLIER S., RYCKELYNCK P., Sustainableentrepreneurs: quantifying opportunities and social
networks, case study on sustainable entrepreneurs in a
heavy industrial area, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 31(1), 2017, 85-102
* BOUTILLIER S., LAPERCHE B., Joan Robinson,
économiste rebelle (1903-1980), Cahiers Economie et
Gestion, 132,
https://cahierseconomiegestion.wordpress.com/joanrobinson/
* BOUTILLIER S., LIU Z., The scientific entrepreneur
before the theory: historical elements of analysis
Cahier du Lab.RII, n°308, 2017
https://riifr.univ-littoral.fr/wpcontent/uploads/2017/07/doc-308.pdf
* CASADELLA V., UZUNIDIS D., National Innovation Systems of the South, Innovation and Economic
Development Policies: A Multidimensional Approach,
Innovations, Journal of Innovation Economics and
Management, 23(2), 2017, 137-157
* CASADELLA V., LIU Z., Innovation policy for development: the case of Senegal, CCSEE Conference
« Technology upgrading in emerging and transition
econo-mies », London, 26/06/2017
* KASMI F., Ecologie industrielle et diversification des
territoires industriels : le « milieu éco-innovateur »,
Cahier du Lab.RII, n°307, 2017
https://riifr.univ-littoral.fr/wpcontent/uploads/2017/06/doc-307.pdf
* LAPERCHE B., Capital savoir de l’entreprise et réseaux d’innovation, Séminaire Cournot, Université de
Strasbourg, 9/06/2017
* LE ROUX S., La dissémination des postes de travail
pour une urbanisation répartie, Technologie et Innovation, 5(3), 2017
* LIU Z., The Chinese system of eco-innovation:
structures, actors, performance, CCSEE Conference
« Technology upgrading in emerging and transition
economies », London, 26/06/2017

* LIU Z., The Chinese system of eco-innovation:
structures, actors, performance, Document de travail
N°54, Réseau de Recherche sur l’Innovation, juillet
2017
https://rrifr.univ-littoral.fr/wpcontent/uploads/2017/07/doc54.pdf
* PERRIN BOULONNE H., Le financeur en capital de
l’entreprise innovante dans les systèmes territoriaux
d’in-novation. Les pôles de compétitivité comme terrain d’analyse, Cahier du Lab.RII, n°306, 2017
http://riifr.univ-littoral.fr/wpcontent/uploads/2017/06/doc-306.pdf
* TANGUY C., UZUNIDIS D., Innovative Milieus and
Innovative Entrepreneurship, in Uzunidis D., Saulais P.
(dir.), Innovation Engines: Entrepreneurs and Enterprises in a Turbulent World, Innovation in Engineering
and Technology Set, London, ISTE/Wiley, 2017, 25-42
* UZUNIDIS D., SAULAIS P. (dir.), Innovation Engines: Entrepreneurs and Enterprises in a Turbulent
World, Innovation in Engineering and Technology Set,
London, ISTE/Wiley, 2017
PROGRAMME
« Tiers-lieux et nouveaux modes d’innovation :
Le cas des entrepreneurs de villes petites et moyennes »
Depuis les années 2000, on constate l’émergence de
nouvelles générations d’entrepreneurs innovants se regroupant dans des espaces appelés « tiers- lieux », en
dehors des cadres de l’emploi formel classique (« second lieu ») et de la sphère privée (« premier lieu »).
Ces espaces collaboratifs reposent sur les synergies et
les échanges informels entre acteurs. Après être apparus d’abord dans les grands centres urbains, ces
espaces alternatifs, inspirés de la contre-culture, se sont
ensuite développés dans les villes petites et moyennes.
Combien d’innovations sont issues d’activités entrepreneuriales ayant émergé dans ces tiers-lieux de ville
petite et moyenne ? Quelles sont les trajectoires des
entrepreneurs innovants fréquentant ou ayant fréquenté
un tiers-lieu localisé en ville petite et moyenne ?
Comment ont-ils mobilisé leurs réseaux de relations et
quel bénéfice ont-ils tiré du tiers-lieu pour développer
leur « potentiel de ressources » ?
Responsable : Sophie Boutillier

INNOVATIONS – Edition
▒ Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation
créativité apparaissent comme des facteurs clés de la
compétitivité des économies nationales. Si la créativité
consiste davantage à construire un concept neuf ou à
faire émerger une solution originale à un problème
donné, l’innovation permet de générer cette créativité
par la construction et la diffusion des connaissances ; la
créativité nourrissant, à son tour, les processus
d’innovation. L’ensemble des expériences, situations
ou propositions théoriques contenues dans ce numéro
d’Innovations, Revue d’économie et de management de
l’innovation, référencent les connaissances et s’interrogent sur comment passer d’une « économie d’imi-

HORIZON DEVELOPPEMENT ! CREATIVITE
ET INNOVATION
n°53, 2017-2, De Boeck/Cairn
Les auteurs : M. AMDAOU D, S. BENSLIMANE,
V. CASADELLA, G. H. FON GANG FOU EPE,
J.-A. HERAUD, J. KENECK MASSIL,
N. MACHICOU NDZESOP, S. MATHÉ,
M. J. MPABE BODJON GO, M. NDOU MBE NKENG,
M. RAMADAN, S. TAHI, L. TEMPLE, D.-G. TREMBLAY,
A. YAGOUBI

Dans un contexte mondialisé et d’accumulation constante et accélérée des connaissances, l’innovation et la
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tation » à une « économie d’innovation. » A la lecture
des articles proposés, les déterminants de l’innovation
tiennent à trois éléments majeurs : l’environnement
institutionnel et organisationnel dans lequel opèrent les

acteurs, le réel potentiel de créativité et la capacité
qu’ont ces derniers à créer des interactions systémiques
pertinentes, sources de croissance, de changement et de
développement économique.

▒Innovations, Journal of Innovation Economics & Management
and inter- networks relations. The objectives of innovation boosters (enterprises, research labs, startups,
public administration, financial means…, innovation
networks, social demand, decision and strategy, and
knowledge-based human resources) are the diffusion
and the productive use of scientific and technological
knowledge. This special issue of the Journal of Innovation and Economics Management deals with innovation in a globalized context in terms of public policy
and socio-economic system into which innovative
boosters are formed. This focus on innovation policies
is understood in a broad sense through several contexts,
whose principal features are reiterated in developed
and developing countries.

INNOVATION BOOSTERS IN ECONOMIC
SYSTEMS
n°23, 2017-2, De Boeck/Cairn
Authors: P. BAUDIER, V. CASADELLA, H. M. HACHEM,
R. HERRERA, M.s LIMA, Z. LONG, F. MRAD, D. PAIVA,
S. R. PAULINO, N. Ur REHMAN, F. SCHIAVONE,
S. R. STUCHI CRUZ, S. TAHI, D. UZUNIDIS

In macro, meso or micro-economic systems, the concept of innovation involves various resources and
functions. It thus includes all the formal and informal
institutions, networks and actors influencing innovation
and acting as innovation boosters. “Innovation booster”
is understood from the viewpoint of building innovation capacities and learning processes through intra-

▒ Marché et Organisations
d’actualité. Mesurer ce qui a été véritablement réalisé
est infiniment plus intéressant que ce qui est annoncé…
si souvent. Ce numéro de Marché et Organisations a
pour vocation de présenter différentes expériences où
le « Risque » est abordé sous des angles particuliers :
l’univers culturel (Musée du Louvre, Jeux massivement multi-joueurs), l’international (Chine), les relations humaines (sérendipité, management des compétences dans le bâtiment, culture d’entreprise et
PME), la comptabilité (asymétrie informelle en comptabilité d’engagements) ou la logistique (systèmes
d’information dans un contexte de supply chain
management).

L’UNIVERS DU RISQUE
n°29, 2017-2, L’Harmattan/Cairn
B. Guillon (dir.)
Auteurs : C. BAUJARD, P. DAVID, D. DRILLON,
J.-P. DUMAZERT, H. GAO, B. GUILLON, P. MOUILLOT,
E. OKAMBA, L. OUABOUCH, T. RUAT, S. RUEL,
A. SCHOTT

La réflexion sur le « Risque » est, par nature, porteuse car elle concerne la responsabilité des acteurs au
niveau de la préparation comme de la réalisation des
projets industriels, commerciaux ou de service. Le
risque est omniprésent et le caractère limité de l’environnement naturel rend cette variable toujours plus

▒ Technologie et Innovation
système de transport comme un système socio-technique, il montre l’intérêt d’analyser les conditions de
production des services, dans le cadre de relations entre
les acteurs de ce système, et ce faisant les conditions de
production des innovations de services. Ces dernières
apparaissent dès lors comme des éléments essentiels
des caractéristiques mais aussi de l’influence des innovations en question. Les auteurs s’interrogent aussi sur
les leviers de l’aménagement du territoire grâce à
l’adoption de diverses innovations liées à la gestion des
flux et à l’efficacité du transport.

INNOVATIONS DE-MOBILITE. TRANSPORTS,
GESTION DES FLUX ET TERRITOIRES
n°5, 2017-3, ISTE
Auteurs : C. BELIN-MUNIER, C. BLANQUART,
M. DELAPLACE, S. LE ROUX, S. MÜLLER, P. POINSOT,
N. RAIMBAULT, P. VETOIS

Ce numéro de TechInn illustre la nécessité d’éclairer
l’ensemble des innovations possibles dans le champ du
transport et de la logistique, innovations de services,
mais aussi innovations organisationnelles, au-delà des
seules innovations technologiques. En considérant le

▒ Collection « L’esprit économique »
réglementations évoluent et qu’est-ce que cela implique
pour les entreprises multinationales ? Quelle importance accorder à ces opérations et quels impactent pour les
Etats ? Pourquoi les prix de transfert semblent avoir
pris soudainement une place importante dans l’esprit de
nos dirigeants ? Ce livre définit, contextualise et analyse les opérations de prix de transfert. Il apporte une
vision claire des enjeux associés à ces transactions et
détaille les libertés et les contraintes qui pèsent sur les
groupes mondiaux dans la détermination de stratégies
fiscales plus ou moins agressives.

 PRIX DE TRANSFERT ET STRATEGIES
D’OPTIMISATION FISCALE DE LA FIRME
MULTINATIONALE
par Pierre-Yves Carasco
Série L’économie formelle, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2017
Les opérations intragroupe ou opérations de « prix de
transfert » représenteraient entre 30 et 60% du commerce mondial. La « multinationale » est traquée par le
fisc. Les paradis fiscaux et le dumping fiscal, tant
décriés, semblent prospérer toujours. Comment les
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 COMMERCE, INVESTISSEMENT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE
par Cécile Bastidon, Ochozias Gbaguidi Azzedine,
Ghoufrane et Ahmed Silem (dir.)
Série Le Monde en question, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2017
Les inquiétudes suscitées par la croissance productiviste apparaissent à la fin des années 1960. Elles
donnent lieu à des réunions internationales en vue de
susciter l’adoption des mesures protectrices de l’environnement. Il semblerait que cette dégradation suive
une forme de courbe en U inversé en fonction du niveau du revenu par tête (courbe environnementale de
Kuznets). De ce fait, les pays en développement engagés dans un décollage économique et l’ouverture de
leur économie au commerce international risquent
d’aggraver la situation, sans une aide prévue par toutes
les conférences des parties (comme la COP21 de Paris
en 2015, la COP22 de Marrakech en 2016). Les sept
chapitres de ce livre présentent et expliquent les défis
environnementaux spécifiques à l’Afrique, abordent les
mesures adoptées et/ou envisagées dans certains pays
africains en faveur d’une croissance verte et analysent
l’efficacité de l’adoption d’une politique environne-

mentale sur le développement économique et la protection de l’environnement.
 LA DECROISSANCE ECOLOGIQUE
TRANSFORME L’ENTREPRISE
par Bernard Christophe
Série Economie et Innovation, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2017
Ce livre se distingue de la majorité des ouvrages qui
évoquent la décroissance, en ce qu’elle y est traitée
dans le cadre de l’économie traditionnelle et sous
l’angle de l’entreprise. On peut se poser, raisonnablement, la question de la décroissance dans les entreprises, car en pratique le développement durable rencontre
vite des limites, et fait l’objet de détournements. Ces
failles du développement durable sont identifiées dans
la première partie de ce livre. Une deuxième partie est
consacrée à la meilleure forme de gouvernance pour
une entreprise qui se veut soucieuse d’écologie et prête
à décroître s’il le faut. Une troisième partie propose des
outils à mettre en place pour permettre aux entreprises
de décroître alors que tout les incite à croître. Cette
mise en place met sur le devant de la scène le rôle qui
incombe aux États en matière de politique économique,
car une entreprise ne peut envisager une décroissance
écologique harmonieuse sans soutien de l’État.

▒ Collection « Smart Innovation »
strategic issue, as has its patentability. The conquest of
space, the construction of cyberspace and virtual reality, biotechnologies and nanotechnologies are all at the
center of futuristic fictions that participate in scientific
speeches and discoveries.

 L’ENTREPRENEUR. LA FONCTION
ECONOMIQUE DE LA LIBRE ENTREPRISE
par Sophie Boutillier, Dimitri Uzunidis
Smart Innovation, London, ISTE, 2017
Entrepreneur est une profession à la mode dans les
pays industriels, émergents et en développement depuis
plus de trente ans. La création d’entreprise est partout
une tentative de réponse pour non seulement faire face
à la montée du chômage mais également pour stimuler
l’innovation sous toutes ses formes (technologique, organisationnelle, sociale, etc.). Depuis le XVIIIe siècle,
des économistes ont étudié ce phénomène. Ils ont pour
la plupart attribué à l’entrepreneur un rôle central dans
l’économie à la fois en tant qu’innovateur et créateur
de richesses et d’emplois. Ces théories sont largement
exposées dans la pensée économique de R. Cantillon et
J.-B. Say à D. Audretsch, en passant par J. Schumpeter,
M. Casson et W. Baumol. Cet ouvrage analyse la fonction entrepreneuriale selon son contexte historique dans
les économies de la libre entreprise.

 INNOVATION ET TRANSITION TECHNOECOLOGIQUE
par Fabienne Picard, Corinne Tanguy
Smart Innovation, London, ISTE, 2017
L’adoption de la loi sur la transition énergétique pour
la croissance verte et la tenue de la XXIe édition de la
Conférence Climat de l’ONU témoignent d’une prise
de conscience individuelle et collective des impacts de
l’activité humaine sur l’environnement. Cet ouvrage
traite de la mise en œuvre des transformations structurelles – la transition – qui permettent de faire émerger
des systèmes sociotechniques respectueux de l’environnement. L’hypothèse est que le changement structurel
d’une société s’analyse au travers des innovations tant
technologiques que sociétales et institutionnelles. La
question de la transition durable est étudiée à travers
l’analyse de deux fonctions vitales : l’énergie et l’agriculture/l’agroalimentaire. Les auteures invitent le lecteur à questionner les modèles « classiques » d’innovation et à observer les processus et les facteurs de blocage qui constituent autant d’obstacles à la réussite de la
transition.

 INNOVATION, BETWEEN SCIENCE AND
SCIENCE FICTION
by Thomas Michaud
Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2017
Fantasy and science fiction are both involved in the
process of innovation in techno-scientific societies.
Long regarded as a hindrance to rationality, and to
science, science fiction has become the object of praise
in recent decades. Innovative organizations use science
fiction to stimulate the creativity of their teams, and
more and more entrepreneurs are using its influence to
develop innovation. Scientific practice relies in part on
an imaginary dimension. The mapping of the technical
imagination of science fiction has become an important

 LES DYNAMIQUES DES SPECIALISATIONS
INTERNATIONALES
par Didier Lebert, Hafida El Younsi
Smart Innovation, London, ISTE, 2017
Cet ouvrage traite de la dynamique des spécialisations
industrielles et technologiques des nations au cours des
quarante dernières années. A cette fin, les principaux
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outils de l’analyse structurale sont utilisés, à savoir
l’analyse des réseaux sociaux et la théorie de la dominance économique. Après avoir présenté un panorama
de la mondialisation des échanges de biens industriels à
la fin du XXe siècle, les auteurs introduisent de nouveaux indicateurs offrant plusieurs possibilités et avantages. Ceux-ci permettent notamment de visualiser les
transformations productives qu’ont connues les pays

émergents et certains pays d’Europe centrale et orientale dans leur processus d’intégration à l’Union européenne. Ils permettent également d’analyser les formes
et les dynamiques des phénomènes de domination commerciale, de mesurer la résilience technologique des
territoires sur une longue période et d’étudier la manière dont les grands groupes industriels organisent
leurs processus de R&D au niveau mondial.

▒ Collection « Innovation in Engineering and Technology »
entrepreneur and the company are defined by their skills.
The innovative organization is presented in this book as a
dynamic system composed of specific and diversified
skills. By acquiring, combining and mobilizing these
skills, the innovative agent can create technological resources and develop relationships within their environment. Managing the design, application and protection of
intellectual property is an important aspect of this, as is
the development of new goods, services and technology
models, businesses and organizations.

 INNOVATION ENGINES: ENTREPRENEURS
AND ENTERPRISES IN A TURBULENT WORLD
par Dimitri Uzunidis, Pierre Saulais (dir.)
Innovation in Engineering and Technology Set,
London, ISTE/Wiley, 2017
In an uncertain economy where business risk is high,
innovation is at the heart of business. To understand the
process of innovation, from the design and development
of new products to the price of the creative dimension of
the individual, studying the company and the organization is essential. In new approaches to innovation, the
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Co-Benefits Indicators for Carbon Market:
Hicham M. HACHEM
Contributions to Service Innovation in the Solid Waste
Innovation, Dynamics and the Myths about
Sector
Knowledge, Technology and R&D-Driven Economic
Vanessa CASADELLA, Dimitri UZUNIDIS
Growth: An Evolving Network Model
SYLLOGISM
Fatma MRAD
National Innovation Systems of the South, Innovation
The Effects of Intellectual Property Rights Protection
and Economic Development Policies: A
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Stephan MÜLLER, Corinne BLANQUART
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La dissémination des postes de travail pour une
Pierre VETOIS, Nicolas RAIMBAULT
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détection des HQI dans l’embauche des nouveaux
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Management des compétences et évolution du
conséquences d’un marketing par l’immersion,
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l’accomplissement et la socialisation sur le marché des
cas d’entreprises de maitrise d’œuvre
Jeux vidéo Massivement Multi-Joueurs
Salomée RUEL, Lhoussaine OUABOUCH
Huiyi GAO, Patricia DAVID
Ambivalence du système d’information dans la chaîne
La culture organisationnelle des multinationales
logistique : vecteur de performance ou facteur de
françaises en Chine - Risque managérial de
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l’hybridation
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Philippe MOUILLOT, Dominic DRILLON
« Tout se doit prendre l’un dans l’autre en cohérence »
ou l’anti-modèle des pratiques grands donneurs
d’ordres pour les PME : le cas d’ABER bâtiment

-8-

INNOV.DOC N°63

ANNONCES / APPELS
۰ Université à distance « Penser l’Afrique »
Réseau de Recherche sur l’Innovation / Editions L’Harmattan
LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX EN AFRIQUE
13 novembre 2017 – de 10h-17h, 24 rue des Ecoles, Paris 6e

Avec : Nadia Belaidi (CNRS), Abdoul Salam Bello (Banque Mondiale), Sophie Boutillier (Clersé, ULCO), Lydie Cabane
(CNRS), Vanessa Casadella (CRIISEA, UPJV), Patrick Dugué (Cirad), Antoine Mahailet (Clersé, ULCO), Marie-Noelle
Reboulet (GERES), Ludovic Temple (Cirad, Montpellier), Jean-Marc Touzard (Inra), Dimitri Uzunidis (TUC)
*****************************************************************************

Du laboratoire à l'entreprise : histoires de l’entrepreneuriat scientifique
LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE A BLOIS
Jeudi 5 octobre 2017, 16h30 à 18 h, amphi rouge, Campus CCI

Réseau de Recherche sur l’Innovation
Avec : Béatrice Dumont (U. Paris 13), Blandine Laperche (ULCO), Pierre-Eric Mounier-Kühn(CNRS), Julien Pénin (U.
Strasbourg), Geneviève Schmeder (CNAM)
Débat animé par Sophie Boutillier (RRI) et Dimitri Uzunidis (RRI)
*****************************************************************************

* LECTURES
● Innovations, Revue d’économie et de management de l’innovation
“Horizon développement ! Créativité et innovation”
n°53, 2017-2, De Boeck/Cairn
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm

●Innovations, Journal of Innovation Economics and Management
“Innovation Boosters in Economic Systems”
n°23, 2017-2, De Boeck/Cairn
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm

● Marché et Organisations
“L’univers du risque”
n°29, 2017-2, L’Harmattan/Cairn
http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations.htm

● Technologie et Innovation
“Innovations de mobilité. Transports, gestion des flux et territoires”
n°5, 2017-3, ISTE
http://www.openscience.fr/Innovations-de-mobilite-Transports-gestion-des-flux-et-territoires

Le Gala de l’innovation
« L’innovation : nouvelle vague »
11 décembre 2017 - de 14h à 17h30, Cité des Sciences (Salle Agora), 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Réseau de Recherche sur l’Innovation
Avec : Sophie Boutillier (ULCO), Vanessa Casadella (UPJV), Blandine Laperche (ULCO), Zeting Liu (IFSTTAR), Sophie
Mignon (U. Montpellier), Laure Morel (U. Lorraine), Corinne Tanguy (Agrosup, Dijon)), Leïla Temri (Supagro,
Montpellier), Jean-Marc Touzard (CIRAD), Dimitri Uzunidis (TUC)
Débat animé par Dimitri Uzunidis

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