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E D I T O R I A L  

Capital intellectuel et Innovation 

Nous sommes à l’évidence en train de vivre une 

nouvelle Révolution scientifique et technologique 

bien supérieure aux précédentes. Aujourd’hui la 

valeur, tant des produits que des entreprises, 

provient à 80% de l’intelligence que l’on y injecte. 

La part de l’invisible a progressivement pris le 

pas sur le visible. Il n’est en effet plus aussi 

évident d’identifier nettement le capital intellectuel 

d’une entité, à moins d’un droit de propriété 

déposé, comme dans le cas d’une marque ou d’un 

brevet par exemple. Il est encore moins évident de 

pouvoir le mesurer, la valeur devant être la plus 

« juste » possible, ce qui engendre bien souvent un 

dilemme entre la pertinence du modèle d’éva-

luation utilisé et sa fiabilité. Par conséquent, seuls 

certains éléments constitutifs du capital intellectuel 

d’une entité peuvent se retrouver à l’actif du bilan 

et ainsi devenir visibles. Appréhender cet invisible 

qui représente la partie immergée dans l’économie 

immatérielle, constitue donc un défi majeur : être 

en mesure de l’identifier, de le mesurer, de le pilo-

ter, de le protéger ou encore de le transmettre sont 

autant de questions animant la communauté des 

chercheurs en économie et gestion.  
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Le capital intellectuel est donc en étroite relation avec le management de l’innovation. D’après le rapport 2013 

de l’OCDE, de nombreuses entreprises innovantes investissent moins dans la R&D que dans un large éventail 

d’éléments immatériels : données, logiciels, design des produits, réseaux de personnes, compétences, etc. qui 

peuvent être regroupés sous l’appellation « capital intellectuel ». À la différence du capital physique, le capital 

intellectuel peut stimuler la croissance, du fait que le coût initial lié à la création de certains types de 

connaissances n’est pas répété quand on utilise à nouveau ces connaissances, ce qui peut favoriser les économies 

d’échelle. Au contraire c’est un investissement qui ne s’use pas et dont la valeur peut s’accroître (la valeur de 

Facebook augmente avec le nombre de ses utilisateurs, l’activation d’un réseau en améliore son fonctionnement).  

►A lire :  

« Capital intellectuel et management de l’innovation » 
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Ateliers  d ’Innovation  
* Economie de l’immatériel et knowledge management 

Réseau de Recherche sur l’Innovation, Cité des sciences et de l’industrie, Paris, 11/05/2015 

L’information, quelle que soit sa nature, individuelle ou collective, est aujourd’hui plus que jamais une donnée 

stratégique pour les entreprises, mais également les collectivités territoriales. Dans un monde économique en proie à 

des rapports de concurrence très durs, les entreprises ont développé récemment de nouvelles techniques pour épier les 

consommateurs, leurs habitudes ou le changement de leur comportement, ce que Jean-Sébastien Vayre (Université de 

Toulouse 2) nomme les « tableaux de bord de données de masse ». Ces données sont ensuite interprétées par des 

systèmes informatiques complexes, nourrissant un processus d’innovation incrémentale, non d’innovation de rupture. 

D’un autre côté, face, d’une part à l’augmentation du trafic automobile dans les centres urbains et d’autre part des 

externalités négatives qu’elle génère, les responsables de collectivités territoriales cherchent à collecter toutes les 

informations possibles à ce sujet. Les « smart cities » sont à l’heure actuelle, selon Laurent Dupont (Université de 

Lorraine) une réalité qui débouche notamment sur une amélioration des conditions de trafic dans les villes, et par 

conséquent sur une baisse de leur empreinte carbone donc des externalités négatives. Le management de 

l’information, quelle que soit sa nature, fait donc l’objet de traitements spécifiques grâce à des systèmes informatiques 

puissants et complexes, à tel point que l’on doit s’interroger sur leur capacité à produire à leur tour de la connaissance. 

La réponse de Pierre Saulais (Thalès) à ce sujet est sans appel : les robots ne seront jamais en capacité de remplacer la 

créativité humaine. Il développe son argumentation à partir de l’étude du brevet, qui par définition est le produit de 

l’invention. Pierre Saulais distingue d’une part la création de connaissances inventives, d’autre part le cheminement 

mental qui mène à la connaissance. Ainsi, la simple lecture d’un brevet ne permet pas de comprendre l’invention. 

Pour la comprendre, il faut connaitre le processus d’innovation ; pour décrypter la connaissance, il faut avoir des 

connaissances. Or, le robot n’est qu’en capacité de trouver une solution à partir de connaissances existantes pour 

lesquelles il a été programmé. Il n’a pas la capacité de lui-même de réaliser de … nouvelles combinaisons. 

* Vieillissement de la population et trajectoires d’innovation 

Journée Innovation 2015 

Réseau de Recherche sur l’Innovation, Cité des sciences et de l’industrie, Paris, 8/06/2015 

Comment faire d’une faiblesse un atout ? Comment générer de la croissance économique, de l’innovation et des 

créations d’emplois grâce au vieillissement de la population ? La silver économie peut-elle être le moteur d’une 

nouvelle dynamique économique à l’image de l’industrie automobile après la seconde guerre mondiale ? Dans 

l’absolu, la réponse est positive comme en attestent nombre d’indicateurs : augmentation de la population très âgée 

très dépendante en capacité d’acheter et souvent connectée, volonté politique (via un ensemble de mesures de 

politique publique allant en ce sens avec la création notamment de la Silver Valley fin 2013), des innovations de 

produits-services de haute technologie (robotique cognitive, objets connectés, produits alimentaires hyper-nutritifs, 

services de surveillance personnalisés, etc.), les géront’innovations sont une combinaison de services personnalisés et 

de technologies de pointe. L’ensemble des intervenants ont présenté les résultats de leur recherche dans une vaste 

gamme d’activités : domotique, robotique, nutrition, mobilité, soins à domicile et à l’hôpital, etc. Ils ont souligné le 

foisonnement d’activités : entreprises, centres de recherche et entrepreneurs qui se lancent dans ces activités nouvelles 

car c’est sur la base d’un véritable modèle d’innovation ouverte que la silver économie se développe et les 

géront’innovations se diffusent en accord avec les schémas productifs actuels en matière de technologies de pointe. 

Mais, si l’offre est pléthorique, comme l’atteste l’enquête menée auprès d’une cinquantaine d’entreprises de la Siver 

Valley, la demande est encore hésitante. Est-ce une question de solvabilité des consommateurs, de freins techniques, 

culturels ? Les réponses apportées par les participants ont été multiples. Avoir un robot humanoïde comme 

compagnon de vie, appuyer sur le bouton rouge en cas de chute… sont-ce des moyens techniques pour rassurer les 

enfants et personnes âgées. Ils sont en effet commercialisés comme des auxiliaires indispensables pour la prise en 

charge de la population âgée pour laquelle la société du 21
e
 siècle n’a pas encore de véritable réponse. Mais, nombre 

d’entreprises de la silver économie cherchent encore leur business model, comme les pouvoirs publics qui 

s’interrogent sur la définition des pourtours de cette « filière » aux embranchements multiples. 

A lire : https://drive.google.com/file/d/0B0-6vJATHtYWMWFsaTdwaVVjRlU/view?pli=1 

* Vers un territoire entrepreneurial durable, éco-entreprises et écologie industrielle à Dunkerque 

Lab.RII, Institut-CDC pour la Recherche, Paris, 10/06/2015 

Un territoire entrepreneurial durable (TED) est un espace géographique qui se caractérise par des synergies entre des 

acteurs (entreprises, institutions publiques, associations, universités, centres de recherche, etc.) dont le développement 

repose sur un cadre institutionnel propice à la création d’éco-entreprises et à la transformation des activités existantes 

de développement durable (éco-entreprises et écologie industrielle). Le TED repose sur la combinaison de quatre 

groupes d’indicateurs repartis de la façon suivante : contexte institutionnel en faveur de l’entrepreneuriat, contexte 

entrepreneurial et climat des affaires, contexte scientifique et technique et contexte environnemental. Partant de ce 

cadre théorique, Sophie Boutillier et Blandine Laperche ont étudié le territoire dunkerquois sous l’angle d’une part des 
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entreprises dans les éco-technologies et d’autre part de l’écologie industrielle, pour répondre à la question suivante : le 

territoire dunkerquois est-il un TED ? Alors que l’économie dunkerquoise repose toujours (comme dans les années 

1970) sur de grandes entreprises de l’industrie lourde et l’emploi salarié (principalement ouvrier), comment le 

développement d’éco-entreprises et de l’écologie industrielle peut-il contribuer à casser cette trajectoire technico-

industrielle pour générer des activités contribuant à réduire l’empreinte écologique des activités économiques sur le 

territoire et à générer plus largement une nouvelle dynamique économico-environnementale ? Les résultats de ce 

travail d’investigation sont relativement décevants car s’il existe incontestablement des éco-entreprises innovantes 

dans l’agglomération dunkerquoise, celles-ci fonctionnent de manière autonome vis-à-vis de la dynamique générée 

par l’écologie industrielle. L’écologie industrielle, qui existe de longue date à Dunkerque, pourrait devenir un facteur 

d’attractivité et de développement économiques si les démarches sont accompagnées d’une gouvernance dynamique 

et volontariste axée sur coordination et l’étoffement des relations interindustrielles. 

* Innovation et compétences 

Séminaire des doctorants, Lab.RII, 12/06/2015 

L’innovation est (aussi) une affaire de compétences. Les ressources humaines – scientifiques et techniques – 

investissent les processus d’innovation augmentant la valeur ajoutée aux processus de production de biens et de 

services. Le succès du management de ces ressources est mesuré par la hausse de la compétitivité de l’entreprise et/ou 

par la constitution de systèmes d’innovation dynamiques. Arnauld Berthoux a exposé son analyse de l’apprentissage 

universitaire comme vecteur d’innovation en cherchant à montrer ce que l’apprenti et l’entreprise pouvaient en retirer. 

Dans une économie qui a fait de l’innovation son moteur, l’apprentissage universitaire a pris une importance majeure 

en France (depuis la fin des années 1980), mais également dans d’autres pays européens. Comment l’apprenti peut-il 

par ce biais améliorer son employabilité et participer au renforcement des capacités d’innovation de l’entreprise pour 

accroître sa compétitivité ? C’est à ces questions, qu’A. Berthoux cherchera à répondre à partir d’une enquête auprès 

d’apprentis et d’entreprises dans la région Nord/Pas-de-Calais. Antoine Mahailet a concentré son analyse sur le 

développement de la filière bois au Cameroun. Constatant que le bois est l’une des principales richesses de ce pays, il 

a souligné qu’elle est essentiellement exploitée par dix grandes entreprises à capitaux étrangers qui exportent 

principalement du bois non traité à très faible valeur ajoutée. Le manque de compétences locales est l’une des limites 

à la « nationalisation » d’une partie des activités sylvicoles. Comment construire une véritable filière du bois au 

Cameroun et contribuer ainsi au développement de nouvelles activités ? Quelles doivent être les mesures de politique 

publique à mettre en œuvre pour y parvenir ? La question est simple dans son énoncé, mais le chemin pour y parvenir 

l’est beaucoup moins en raison notamment du poids politique et économique des grandes entreprises qui structurent 

cette activité dans ce pays. Fedoua Kasmi travaille sur l’écologie industrielle et le moyen d’en faire un outil pour le 

développement des territoires. Mettant en avant le concept de « milieu innovateur durable », elle montre que 

l’écologie industrielle (où les déchets d’une entreprise deviennent la matière première d’une autre) pourrait être sous 

certaines conditions (conditions techniques, mais pas exclusivement) un moyen de stimuler l’activité industrielle, tout 

en respectant l’environnement. Elle a été ainsi amenée à souligner l’importance d’une part de la formation et de la 

valorisation de connaissances ; d’autre part, du rôle des services et de leur étroite imbrication dans le développement 

des flux interindustriels. La logistique joue un rôle majeur en la matière puisqu’il s’agit de relier les différents points 

de production industrielle. Son terrain d’investigation est celui de la Côte d’Opale où se situent trois grands ports 

spécialisés dans une activité spécifique : Boulogne (activité halieutique), Calais (fret) et Dunkerque (industrie lourde 

et énergie). 

* Ecologie industrielle et territoire, ASRDLF 2015, 

Montpellier, 7-9/07/2015 

L’écologie industrielle peut être considérée comme un 

outil de développement économique local et de di-

versification des trajectoires des économies à fort 

potentiel industriel. C’est l’hypothèse que Fedoua 

Kasmi, Blandine Laperche, Céline Merlin-Brogniart et 

Antje Burmeister ont retenu dans le cade de ce travail 

appliqué au cas de Dunkerque, troisième port français, 

spécialisé dans l’industrie lourde. Mais de nombreuses 

difficultés apparaissent dans la mise en œuvre, le dé-

ploiement des synergies et leur utilisation dans une 

stratégie d’attractivité et de création d’activités nou-

velles. Une gouvernance adaptée, qualifiée de dyna-

mique, doit émerger pour dépasser la vision statique de 

l’écologie industrielle, trop souvent restreinte au fonc-

tionnement des synergies. Sophie Boutillier et Dimitri 

Uzunidis ont proposé le concept de « territoire entre-

preneurial durable » (TED) qui est un territoire dont 

l’activité économique est principalement orientée vers 

le développement d’éco-entreprises, soit des entreprises 

dont les activités produisent des biens et des services 

capables de mesurer, de prévenir, de limiter ou de cor-

riger les impacts environnementaux tels que la pol-

lution de l’air, de l’eau, du sol, ainsi que les problèmes 

liés aux déchets, au bruit et aux éco-systèmes. Elles 

influencent les technologies, services et biens qui ré-

duisent les risques environnementaux et minimisent la 

pollution et l’utilisation des ressources. Quels sont les 

indicateurs définissant un TED ? Quelles sont les mesu-

res de politique publique à mettre en œuvre pour créer 

un TED ? 

* Eco-entrepreneurs et territoire, 6
th

 International 

Research Meeting in Business and Management, 

IPAG School, Nice, 2-3/07/2015 

Dans quelles conditions les petites entreprises innovent 

dans le champ de l’environnement ? Quel rôle joue le 

territoire dans la création et la croissance d’entreprises 

innovantes ? Sophie Boutillier et Philippe Ryckelynck 

ont présenté leur étude sur les éco-entrepreneurs dans la 

région industrialo-portuaire de Dunkerque. Le dévelop-

pement des éco-entreprises relève d’abord d’une 
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contrainte réglementaire combinée à des impératifs de 

nature commerciale (répondre à la demande des con-

sommateurs, des autres entreprises et surtout des col-

lectivités territoriales – se mettre aux normes pour 

accéder aux marchés publics) et économique (réduire 

les coûts). Le contexte institutionnel dans lequel sont 

encastrés les éco-entrepreneurs interrogés ne semble 

pas suffisamment incitatif pour contribuer au dévelop-

pement de nouvelles pratiques éco-responsables. 

* Ecologie industrielle et gouvernance territoriale, 

CUD, Dunkerque, 18-19/06/2015 

Les expériences d’écologie industrielle (EI) nécessitent 

la mise en place de synergies complexes entre entre-

prises, mais aussi entre entreprises et institutions. Elles 

nécessitent donc une gouvernance territoriale adaptée, 

impliquant l’ensemble des parties prenantes publiques 

et privées. Cependant, pour faire de l’EI un outil dans 

le développement économique local, il est nécessaire de 

dépasser le stade d’une gouvernance « statique » qui se 

focalise sur le développement et la pérennisation des 

synergies et de développer une gouvernance « dynami-

que ». Dans le cas de Dunkerque pour atteindre cet 

objectif, il est nécessaire, selon Blandine Laperche, de 

renforcer la coordination des acteurs autour d’une stra-

tégie de développement économique fondée sur l’EI, 

d’assurer la continuité des outils de gouvernance et de 

réfléchir à une gouvernance pluri-territoriale à même 

de massifier les flux et de favoriser ainsi la diversifi-

cation des activités économiques et la genèse d’un 

milieu innovateur. 
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INNOVATIONS – Edition
▒ Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation 

CAPITAL INTELLECTUEL ET MANAGEMENT 

DE L’INNOVATION 
n°47, 2015-2, De Boeck/Cairn 
Les auteurs : L. ARCINIEGAS, P. BERTHEAU, 

R. BOURRET, P. BOUVIER-PATRON, N. BRICAS, 

H. T. DUONG, E. J. FOFIRI NZOSSIE, G. GAREL, 

K. GAUCHE, F. GOULE, A. MAURAND-VALET, 

S. MIGNON, D. MORQUIN, R. NDJOUENKEU, 

R. OLOGEANU-TADDEI, G. PACHÉ, S.-A. SAUVEGRAIN, 

L. TEMPLE, J.-S. VAYRE, E. WALLISER 

Les connaissances techniques, technologiques, mana-

gériales, commerciales et financières dans l’entreprise 

constituent son capital immatériel. Celui-ci est un 

facteur d’innovation mais il s’enrichit aussi au fur et à 

mesure que l’entreprise innove. Les innovations s’enra-

cinent à la fois dans des connaissances codifiées mais 

s’appuient aussi sur un partage de connaissances plus 

tacites, à travers des mécanismes de socialisation et des 

rencontres informelles. La formation du capital intel-

lectuel s’étend au-delà des frontières de l’entreprise en 

intégrant ses clients, fournisseurs et partenaires. La 

question centrale de ce numéro d’Innovations. Revue 

d’économie et de management de l’innovation est la 

suivante : Comment la part croissante de l’immatériel 

conduit-elle à renouveler le management de l’inno-

vation ? Le pilotage des innovations constitue l’oppor-

tunité d’innovations managériales par la création d’où-

tils ou de modalités originales de création de connais-

sances. Au-delà des systèmes techniques, les auteurs de 

ce numéro se penchent sur les modes d’organisation 

permettant des nouvelles formes de production de 

connaissances sources d’innovations. 

▒ Journal of Innovation Economics & Management 

INTELLECTUAL CAPITAL AND BUSINESS 

INNOVATION 

n°17, 2015-2, De Boeck/Cairn 
Authors: R. COSTAMAGNA, G. FAURE, K. KASSEL, 

B. LAPERCHE, S. LE ROUX, N. LEVRATTO, Z. LIU, 

S. MIGNON, A. MIONE, D. MONCIARDINI, G. NONET, 

L. TEMPLE, J.-M. TOUZARD, B. TRIOMPHE, 

E. WALLISER, S. ZAMBON 

The objective is to show the link between innovation 

and IC. While innovation is a key factor in orga-

nisations’ competitiveness and durability, it is inevi-

tably accompanied by intangible input and output. 

In terms of input, innovation is built on knowledge, 

skills and dynamic capacities but also on the creativity 

of the individuals who make up organisations’ human 

capital. Innovation is the result of a global process. 

Research and Development costs are just one ingre-

dient amongst others. Innovations are rooted in co-

dified knowledge (warehouses, mapping, procedures, 

etc.) but also on more tacit knowledge sharing through 

socialisation mechanisms and more informal meetings. 

As well as simple “information capital” and its main-

tenance over time, we need to look at the formation of 

“social capital” between a firm and its suppliers, 

clients, advisors, experts, etc. In terms of output, 

innovation is expressed through brands, reputation, 

patents, labels, and so on, which enable the orga-

nisation to stand out from its competitors. This results 

in product innovations based on new uses and modes of 

consumption, managerial innovations related to new 

ways of organising groups, etc., which require adjust-

ment of the institutional rules (legal, tax, accounting 

and financial rules). Articles in this special issue of 

Innovations – Journal of Innovation Economics and 

Management (JIE&M) offer a reflection on the role of 

intellectual capital in innovation in the context of a 

knowledge-based economy. 

▒ Marché et Organisations 

L’ECONOMIE DU CHANGEMENT 

n°23, 2015-2, L’Harmattan/Cairn 
D. Uzunidis (dir.) 

Auteurs : S. AÏT-EL-HADJ, S. BOUTILLIER, 

R. GOODFELLOW, B. LAPERCHE, P. LE MASNE, 

D. PERCHET, C. PERRIN, R. THINON, D.UZUNIDIS, 

P.VERLEY 

La crise économique annonce le changement… Ce 

changement peut être brutal ou graduel, radical ou 

frugal. Il se manifeste après une longue période de 

transition durant laquelle la trajectoire de l’évolution 

socioéconomique se modifie. L’économie actuelle est 

en transition : les acteurs (entreprises, individus, 

Etat,…) tâtonnent et innovent ; le système se restruc-

ture puisant dans l’inventivité des acteurs tout en en-

gendrant de nouvelles fonctions sociales. Les auteurs 

de ce numéro de Marché et Organisations présentent 

certains traits caractéristiques des processus du chan-

gement. Celle-ci est fondée sur les rapports marchands 

entre le producteur et le consommateur et entre l’in-

novateur et le suiveur. Mais, ces rapports changent au 

fil de l’augmentation de l’échelle de la production, de 
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l’élargissement de l’éventail des besoins sociaux ou 

encore de l’affinement des tâches réalisées par les indi-

vidus dans les collectifs de travail de plus en plus 

complexes. Pour comprendre ces évolutions, les au-

teurs réactualisent les approches de la pensée écono-

mique dans les domaines des révolutions industrielles, 

des paradigmes sociotechniques, de l’entreprise et de 

l’entrepreneur. Ils observent également comment les 

traditions nationales, les contextes particuliers ou les 

époques ont pu marquer le développement de l’éco-

nomie du changement. 

▒ Collection « L’esprit économique »

 LA MONNAIE ENDOGENE. UNE CRITIQUE 

DE LA THEORIE QUANTITATIVE DE LA 

MONNAIE 

par Toussaint Armel Bakala 

Série Krisis, col. « L’esprit économique », 

L’Harmattan, Paris, 2015. 

La nature de la monnaie donne lieu à des divergences 

chez les économistes. Des divergences qui viennent en 

règle générale de ce que les hypothèses sur lesquelles 

ils s’appuient diffèrent selon qu’ils appartiennent à tel 

courant de pensée ou tel autre. Si pour les uns l’offre 

de monnaie dépend strictement de la volonté de l’au-

torité monétaire (offre exogène), pour les autres, au 

contraire, elle est contrainte par la demande en vue de 

la création de richesse réelle (offre endogène). La 

théorie quantitative de la monnaie est, selon ces deux 

postulats, soit admise, soit au contraire critiquée. L’au-

teur s’appuie sur la thèse post-keynésienne de la mon-

naie endogène pour remettre en question la théorie 

quantitative de la monnaie dans toutes ses versions. 

▒ Collection « Smart Innovation »

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

CAPACITES D’INNOVATION DANS LA 

MONDIALISATION 

par Vanessa Casadella, Zeting Liu, Dimitri 

Uzunidis 

Série Smart Innovation, col. « Innovation, 

entrepreneuriat et gestion », ISTE, London, 2015. 

Outre la pauvreté et les conflits, les conséquences des 

avancées technologiques, de la globalisation des tran-

sitions sociotechniques (énergétique, écologique, dé-

mographique) et de l’uniformisation de l’économie 

mondiale, sont les questions auxquelles l’analyse 

économique du développement doit trouver des ré-

ponses. Les connaissances scientifiques et techniques 

étant des ressources inépuisables, il est nécessaire de 

transformer ces connaissances en biens et services 

utiles. Cet ouvrage décrit les lacunes de la gouvernance 

mondiale qui éloigne la perspective d’un dévelop-

pement harmonisé, diversifié et accéléré. Il montre la 

nécessité du renforcement des capacités d’innovation 

des pays en développement pour améliorer leur 

compétitivité face aux exigences de la mondialisation.

 

Innovations. Revue d’Economie et de Management de l’Innovation  2015-2, n°47 
Capital intellectuel et management de l’innovation  

http://www.cairn.info/revue-innovations-2015-2.htm 

EDITORIAL : Sophie MIGNON, Elisabeth WALLISER 

Connaissances, capital intellectuel et management de 

l’innovation 

Philippe BERTHEAU, Gilles GAREL 

Déterminer la valeur de l’innovation en train de se faire, 

c’est aussi et déjà innover 

Frédéric GOULET 

Sophie-Anne SAUVEGRAIN, Laura ARCINIEGAS, 

Nicolas BRICAS 

Innover de façon plus juste ? De la place des 

connaissances dans un dispositif de coopération sciences 

sociales – industrie 

Eric Joël FOFIRI NZOSSIE, Ludovic TEMPLE, Robert 

NDJOUENKEU 

La contribution de la recherche universitaire a la 

formation d’un système sectoriel d’innovation agro-

alimentaire au Cameroun 

Roxana OLOGEANU-TADDEI, Karine GAUCHE, 

David MORQUIN, Rodolphe BOURRET 

La capacité d’appropriation, une capacité 

organisationnelle immatérielle négligée dans l’adoption 

des systèmes d’information et de gestion 

Jean-Sébastien VAYRE 

Les tableaux de bord sur données massives, pour un 

nouveau management de l’innovation ? 

Anne MAURAND-VALET 

Le rôle immatériel de la certification iso dans le 

processus d’innovation 

Huu Tuyen DUONG, Gilles PACHÉ 

Capacité d’innovation du prestataire de services logistiques 

et performance logistique perçue par l’industriel : quelle 

relation dans le contexte vietnamien ? 

Paul BOUVIER-PATRON 

FabLab et extension de la forme réseau : vers une 

nouvelle dynamique industrielle ?
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Journal of Innovation Economics & Management  2015-2, n°17 
Intellectual Capital and Business Innovation 

http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2015-2.htm

GENERAL PRESENTATION: Elisabeth 

WALLISER 

Sophie MIGNON 

Society of Knowledge, Intellectual Capital and 

Innovation  

Stefano ZAMBON, David MONCIARDINI 

Intellectual Capital and Innovation. A Guideline for 

Future Research 

Zeting LIU, Blandine LAPERCHE 

The Knowledge Capital of SMEs: The French 

Paradox 

Anne MIONE 

The Value of Intangibles in a Situation of 

Innovation. Questions Raised by the Case of 

Standards 

Guénola NONET, Kerul KASSEL 

How Do Business Schools Support Internal 

Innovation and Work on Their Strategy and their 

Reputation? The Case of Responsible Management 

Serge LE ROUX 

The Intangible Economy: FabLabs, “Individualised 

Production of Objects”. A Stage in Liberating the 

Function of Innovation 

Jean-Marc TOUZARD, Ludovic TEMPLE, Guy 

FAURE, Bernard TRIOMPHE 

Innovation Systems and Knowledge Communities 

in the Agriculture and Agrifood Sector: A 

Literature Review 

Rodrigo COSTAMAGNA 

Inflation and R&D Investment 

Nadine LEVRATTO 

Imitation or Opposition? A Focus on Neighbouring 

Effects at the Local Level in the Business Creation 

Process

Marché et Organisations 2015-2, n°23 
L’économie du changement 

http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations.htm

Dimitri UZUNIDIS 

Présentation générale 

La problématique de l’économie du changement 

Pierre LE MASNE 

Rôle de la nature dans la production et production 

soutenable  

Robin GOODFELLOW 

Marx, Engels et les phases historiques du mode de 

production capitaliste 

Robin GOODFELLOW 

Marx et la révolution industrielle 

Patrick VERLEY 

Révolution industrielle/industrialisation, 

innovations, organisations 

Dimitri UZUNIDIS 

Cycles et renouveau économique : le mythe de 

l’innovation 

Smaïl AÏT-EL-HADJ 

Éléments de modélisation systémique de la 

dynamique technologique 

 

Blandine LAPERCHE 

La croissance de la firme : taille versus organisation 

en réseau 

Sophie BOUTILLIER 

L’entrepreneur et la dynamique du changement 

dans la théorie économique 

Dominique PERCHET  

Le système « eau + bois + minerai » à l’épreuve des 

mutations techniques 

Résistances et innovation dans le bassin 

métallurgique de Saint-Dizier 

Cédric PERRIN  

La construction de territoires industriels. Les 

industries animales dans l’Ouest de la France : 

Château-Renault et Surgères 

Romain THINON  

Brasseurs de bière, brasseurs d’affaires. 

Entrepreneuriat brassicole et dynamisme industriel 

lyonnais du XIX
e
 siècle. 

 

 

Cahiers « critique de l’économie politique » 
série Krisis, Coll. L’esprit économique, Paris, L’Harmattan 

L’Economie est devenue le deus ex machina des temps modernes et l’horizon indépassable de ceux 
qui sont en charge des affaires de la société. Les cahiers « critique de l’économie politique », ont été 
lancés et dirigés par Robin Goodfellow pour analyser, comprendre et critiquer aussi bien les 
évolutions concrètes et les phénomènes économiques que leurs conséquences sociales et politiques 
ainsi que les représentations idéologiques des agents chargés de les mettre en œuvre. Ces cahiers 
ont pour objectif de publier, dans le fil de cette tradition critique de l’économie politique, des travaux 
d’analyse théorique et de commentaires politiques. 
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A N N O N C E S  /  A P P E L S  

۰  Ecole d’été Réseau de Recherche sur l’Innovation  –  2 0 1 5  
“Politiques d’Innovation et de R&D : regards croisés Nord/Sud” 

27-29 Août 2015 – IUT de l’Oise, site de Creil 
Contact: Vanessa Casadella (vanessa.casadella@u-picardie.fr) 

Plus d’informations : http://innovation.univ-littoral.fr/ 

Jeudi 27 aout 2015 
Conférences inaugurales plénières 

« La gouvernance mondiale au détriment du 
développement » / « Processus de rattrapage et formes 
d’internationalisation : congruences et oppositions » 
Atelier 1 : Clusters, territoires et développement  
Atelier 2 : R&D/Firmes multinationales et développement 
Atelier 3 : Alliances, crises, institutions et développement 
Atelier 4 : Transfert de technologies et développement  
Atelier 5 : Politiques d’innovation et développement (1) 
Atelier 6 : Ecologie, innovation et développement  
Atelier 7 : Maghreb Innovation 
Réception Mairie Creil 

Gala/Remise du Prix « Jeune Chercheur RRI 2015 » 
 
 

Vendredi 28 aout 2015  

Atelier 8 : « FabLab », « living lab » et « think tanks » 
Atelier 9: Systèmes d’innovation  et développement  
Atelier 10: Entreprenariat et innovation 
Atelier 11 : Réseaux, collaborations, secteur tertiaire et 
innovation 

Conférences plénières Nord/Sud 
« Challenging dependency: opening the SADC innovation 
space » / « Will the south catch-up? The importance of STI 
policy to development and growth » 
Atelier 12 : Politiques d’innovation et développement (2) 
Atelier 13 : Innovation et économies du Maghreb  
Atelier 14 : Innovation et Afrique Subsaharienne  

Atelier 15 : Indicateurs de performance de l’innovation 
Synthèse et perspectives 

***************************************************************************** 

Le Gala de l’innovation 
« Relever le défi climatique : Economie de la transition et éco-innovations » 

14 décembre 2015 - de 14h à 17h30, Cité des Sciences (Salle Agora), 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris 

Avec : Patrick Matagne (univ. de Poitiers), Didier Harpagès (écrivain), Romain Debref (univ. de Reims-Champagne-
Ardenne), Antoine Dechezleprètre (London school of economics), Thanh-Tâm Le (Paris Tech et KIC Climat France), 
Benoît Leguet (CDC Climat), Nicolas Mat (Ecole des Mines d'Alès) 
Débat animé par Jean-Marc Touzard (RRI) et Sophie Boutillier (RRI) 

 

* LECTURES 

● Innovations. Revue d’économie et de management de l’innovation 
“Capital intellectuel et management de l’innovation” 

n°47, 2015-2, De Boeck/Cairn 
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm 

● Journal of Innovation Economics and Management 
“Intellectual Capital and Business Innovation” 

n°17, 2015-2, De Boeck/Cairn 
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm 

● Marché et Organisations 
“L’économie du changement” 

n°23, 2015-3, L’Harmattan/Cairn 
http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations.htm 

● Boutillier S., Goguel d’Allondans A., Labère N., Uzunidis D., 
Méthodologie de la thèse et du mémoire, Paris, Studyrama, 2015 

● Casadella V., Liu Z., Uzunidis D., Développement économique et 
capacités d’innovation dans la mondialisation, Smart Innovation, 

Londres, ISTE Ed., 2015 
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