La gestion de l'innovation
Autant l'innovation dans l'entreprise est vitale, autant sa gestion est difficile en
raison notamment de la nécessaire combinaison de savoirs techniques et
managériaux.
Par son vaste champ de connaissances en la matière, RUEE se présente comme
un partenaire utile et sécurisant dans cette phase délicate pour l'entreprise.
Les compétences de RUEE dans cette matière sont articulées autour de
•
•

L'analyse stratégique de l'innovation et
Bilans de compétences et gestion de carrières

Analyse stratégique de l'innovation
Les services offerts par RUEE
Les services qu'offre RUEE sont :
•
•
•

Études du processus d'innovation interne : recherche - développement, circulation de l'information, accords de
coopérations…
Aide au transfert de technologies
Conseils en stratégie de protection des innovations : brevets, secrets, et avance sur les concurrents

Les domaines de compétences de RUEE
Les compétences dont dispose RUEE soit directement soit indirectement à travers ses partenaires s'étendent sur de
vastes domaines liés à la gestion de l'innovation :
•
•
•
•

Stratégies globales d'innovation des entreprises : localisation des laboratoires de R&D, alliances stratégiques et
coopération avec les institutions privées et public, financement de la R&D
Formes d'innovation : technique, commerciale et organisationnelle ; innovations majeures ou mineures
Protection des innovations : avantages comparés de la propriété industrielle, du secret, etc.
Transfert de connaissances universités-entreprises et transferts de technologies inter-entreprises

Les moyens mobilisés par RUEE
Intégré à l'université du Littoral Côte d'Opale, RUEE recours aux moyens et ressources :
•
•

Laboratoire Redéploiement Industriel et Innovation (LAB.RII)
base de données (depuis 1995) sur les entreprises des secteurs de nouvelles technologies (NTIC,
Biotechnologies, environnement) et autres (automobile, agro-alimentaire, textile) : résultats, développements
technologiques, stratégies commerciale, productive et financière

Le savoir-faire de RUEE
•
•
•

MASTER Entrepreneuriat et Redéploiement Industriel;
Réalisation d'enquêtes internationales, nationales et locales sur les stratégies d'innovations et de protection des
innovation par les grandes entreprises
Organisation de séminaires sur les enjeux de la propriété industrielle adressés aux créateurs potentiels
d'entreprise fondée sur la recherche

Les partenariats
Au-delà de ses connections universitaires, et en partie grâce à celles-ci, RUEE a tissé un réseau de partenariats
dépassant le milieu universitaire :
•
•
•
•
•

Incubateur Management Interdisciplinaire du Transfert et de l'Innovation
Institut National de la Propriété industrielle (INPI)
Organisation Mondiale de la Propriété industrielle (OMPI) Genève)
Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR)
Service des Statistiques Industrielles (SESSI), Ministère de l'industrie

Les secteurs d'activités
Les secteurs d'activité dans lesquels RUEE se déploie s'étendent sur les services marketing/stratégie des entreprises
dans les secteurs :
•
•
•
•

nouvelles technologies : NTIC,
biotechnologies,
environnement;
autres : sidérurgie, métallurgie, pétrochimie, automobile, agro-alimentaire et textile

Bilan de compétences et gestion de carrières
Les services offerts par RUEE
•
•
•
•

Bilan de compétences personnalisé, qualifications, savoir-faire, savoir-être
Évaluation des compétences à nécessaire pour un poste recherché ; statuts
Orientation parmi les types de formations adaptées, mise en relation avec les institutions (enseignement,
universitaire, professionnel, etc.)
Appui dans la recherche d'emploi (méthodes d'entretien, rédaction de Curriculum Vitae)et dans la définition de
postes à pourvoir

Les domaines de compétences de RUEE
Les compétences dont dispose RUEE soit directement soit indirectement à travers ses partenaires s'étendent sur de
vastes domaines liés à la gestion de l'innovation :
•
•
•
•
•
•

Compétences et qualifications : définition et application
Mutation du travail et Nouvelles technologies
Organisation et réglementation du travail
Apprentissage tout au long de la carrière
Groupement d'employeurs
Travail indépendant

Les moyens mobilisés par RUEE
Intégré à l'université du Littoral Côte d'Opale, RUEE recours aux moyens et ressources :
•
•
•

Laboratoire Redéploiement Industriel et Innovation
Base de données sur l'évolution des compétences et des qualifications dans l'agglomération dunkerquoise
Base de données sur les formations disponibles dans la région NPDC

Le savoir-faire de RUEE
•
•
•

MASTER Entrepreneuriat et Redéploiement Industriel ;
Réalisation d'enquêtes internationales, nationales et locales sur les mutations du travail suite à l'introduction de
nouvelles techniques de production ou à de nouvelles réglementation du travail (35 heures notamment)
Réalisation d'enquêtes locales sur l'évolution des besoins de compétences dans les emplois du dunkerquois

Les partenariats
Au-delà de ses connections universitaires, et en partie grâce à celles-ci, RUEE a tissé un réseau de partenariats
dépassant le milieu universitaire :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministère de l'emploi et de la solidarité
Conseil Régional du Nord Pas de Calais
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
Confédération Générale du Travail (CGT)
Condération Nationale du Travail (CFDT)
Centre de formation continue de l'ULCO
Grandes entreprises
Chambres de commerce régionales et locales…

Les secteurs d'activités
Les secteurs d'activité dans lesquels RUEE se déploie s'étendent sur :
•
•
•

Services de ressources humaines des entreprises (secteurs : sidérurgie, métallurgie, pétrochimie,
environnement, biotechnologies, NTIC)
Diplômés, en situation de recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle
Associations à vocation économique et sociale

