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Health, Healthcare and Innovation 
chalenges 

The healthcare sector, defined in general as the 
industry that provides goods and services to 
treat patients with curative, preventive, 
rehabilitative or palliative care, has been under 
huge pressure in recent years: population 
ageing, financial constraints, wellbeing 
evolution, and so on. Nevertheless, the Covid-
19 pandemic has had an unimaginable impact 
on the global health system, highlighting even 
more sharply all the current and prospective 
difficulties of the healthcare industry. In this 
regard, it should be mentioned that all the 
activities, services, and performances connected 
to healthcare have the characteristics of a long-
term existence, because they are naturally 
connected to human health but at the same time 
they are constantly innovating, because people’s 
expectations about health are continuously 
influenced by the evolution of the macro-
environment and the demographic-social-
cultural system in particular (a constant increase 
in average life expectancy, a common tendency 
to prolong specific habits, and a vast recourse to 
innovative products like nutraceuticals, for ex.).  

 

 

 
 

S O M M A I R E  
▶ Ateliers d’Innovation 

▶ La Recherche en Marche 
● Publications & communications 

▶ INNOVATIONS – Edition 
● Innovations, Revue d’Economie et de 
Management de l’Innovation 
● Innovations, Journal of Innovation 
Economics & Management 
● Marché et Organisations 
● Technologie et Innovation 
● Science, Technologie, Développement 
● Collection L’esprit économique 
● Collection Business & Innovation 
● Collection Smart Innovation 
● Collection Magna Carta 

▶ Annonces / Appels 

- Mardis de l’Innovation 2021 
- Gala de l’Innovation 2021 
● LECTURES 

 

 

 

2-4 
5-7 

 
7-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 

 

 

This combination has required the adoption of increasingly responsible and interdisciplinary perspectives. 
Nowadays the economy that is connected to health and healthcare needs an ever more entrepreneurial and 
managerial approach and a systemic approach to ICT-based solutions respectively, because there is the 
need to guarantee the best performance of the healthcare industry, not only for current, but also for future 
generations, adequately combining the professional quality of the healthcare service with its economic 
sustainability. 
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Atel iers  d ’Innovation 
 

* Les structures hybrides de production et de 
diffusion de connaissances, Journées 
Doctorales, Ecole Doctorale Abbé Grégoire, 
« Territoires et Recherche », Le CNAM, Paris, 
18-19/05/2021 
Comment expliquer le développement et le rôle de 
structures hybrides de production et de diffusion de 
connaissances, à l’interface des institutions 
publiques de recherche et de la société (réseaux, 
associations, living labs, boutiques de sciences, 
etc.) ? Dans son intervention, Blandine Laperche 
relie leur multiplication avec l’évolution récente du 
cadre institutionnel qui s’est traduit par la 
« marchéisation », c’est-à-dire l’introduction des 
règles du marché dans le fonctionnement des 
organisations d’enseignement et de recherche. 
Malgré la volonté d’ouvrir ces « citadelles » vers les 
besoins économiques, sociaux et environnementaux 
contemporains, ces évolutions se sont traduites par 
le renforcement de la compétition, de la 
bureaucratie et des coûts de transaction entre les 
multiples acteurs du « millefeuille institutionnel ». 
Ces structures apparaissent comme des réponses 
innovantes visant à insuffler plus de souplesse, à 
renforcer l’agilité et la créativité. Elles sont des 
nœuds d’intégration, de mutualisation, de 
fécondation croisée, de production et de diffusion 
de connaissances aussi bien sur les phénomènes 
économiques, sociaux et technologiques que les 
méthodes et approches en vigueur dans les 
différents systèmes d’innovation de par le monde. 
B. Laperche a illustré ses propos avec le cas du 
Réseau de Recherche sur l’Innovation. 

* Approche systémique de la valorisation de la 
recherche : le cas de l’Université du Littoral 
Côte d’Opale, Journées SHS Valo, MESHS 
Lille, 21/05/2021 
Quel est le rôle joué par la valorisation dans des 
structures universitaires de petite taille ? Est-elle à 
l’origine d’un effet d’éviction, c’est-à-dire des 
ressources qui ne sont pas consacrées aux missions 
premières d’enseignement et de recherche ? Ou bien 
peut-elle avoir un effet de levier permettant de 
développer des formations plus attractives, de 
financer davantage de programmes de recherche 
etc. ? Selon Blandine Laperche et Sophie 
Fourmentin, qui illustrent leur propos à partir du 
cas de l’ULCO, pour que la valorisation soit 
bénéfique, elle doit être appréhendée de manière 
systémique. La stratégie doit alors prendre en 

compte les interactions entre enseignement et 
recherche, être évaluée par des indicateurs 
pertinents et non exclusivement centrés sur la 
recherche, et viser les avancées scientifiques tout en 
développant les relations avec le milieu économique. 

* Le capitalisme de plateforme et 
l’entrepreneur, 8e Journées Georges Doriot – 
Entrepreneuriat et Société, « L’entrepreneuriat 
à l’heure d’un effondrement sociétal ? Rôles, 
responsabilités et défis », HEC Paris, EM 
Normandie et ESG UQAM, 27-28/05/2021 
Depuis une dizaine d’années, le nombre de 
plateformes numériques a considérablement 
augmenté pour répondre à différents types de 
besoins (livraison à domicile, petits services, 
mobilité, etc.). Cette évolution se traduit par une 
précarisation très importante de l’emploi, via la « gig 
economy », le « crowdworking », ou les « tâcherons 
datifiés ». Ces travailleurs ne sont pas liés à la 
plateforme par un contrat de travail mais par un 
contrat commercial. Sophie Boutillier a montré que 
le développement de ce capitalisme de plateforme 
s’inscrit dans une dimension historique. A l’image 
du fordisme et du taylorisme au début du 20e siècle, 
ce nouveau mode d’organisation révolutionne 
totalement les façons de travailler et de consommer. 
Aussi, la ressemblance est claire avec le système du 
louage qui avait cours avant la révolution 
industrielle. 

* Economie circulaire et développement 
territorial, Séance du groupe transversal 
Métabolisme Urbain et Economie Sobre et 
Circulaire du Labex Futurs Urbains, Champs-
sur-Marne (visioconférence), 25 mai 2021 
Le fondement de la présentation de Sonia Veyssiere 
est l’interrogation sur les conditions dans lesquelles 
l’économie circulaire peut constituer un levier de 
développement territorial. Le terrain d’étude est la 
Région Hauts-de-France qui a mis en place la 
stratégie REV3. Après avoir rappelé le contexte, qui 
consiste en la multiplication des projets à échelle 
territoriale et le cadre théorique qui reprend les 
articulations possibles entre économie circulaire et 
développement territorial, l’auteure est revenue sur 
le cas des Hauts-de-France et de deux projets 
illustrant des processus de coordination d’acteurs et 
de création de ressources autour de l’économie 
circulaire.
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P a r u t i o n  

Innovation Economics, Engineering and Management Handbook 1: Main Themes 
Innovation Economics, Engineering and Management Handbook 2: Special Themes 

Edited by Dimitri Uzunidis, Fedoua Kasmi, Laurent Adatto 
London, ISTE/Wiley, 2021 

Innovation, in economic activity, in managerial concepts and in engineering design, results from creative 
activities, entrepreneurial strategies and the business climate. Innovation leads to technological, organizational 
and commercial changes, due to the relationships between enterprises, public institutions and civil society 
organizations. These innovation networks create new knowledge and contribute to the dissemination of new 
socio-economic and technological models, through new production and marketing methods. The main 
objectives across both volumes are to study the innovation processes in today’s information and knowledge 
society; to analyze how links between research and business have intensified; and to discuss the methods by 
which innovation emerges and is managed by firms, not only from a local perspective but also a global one.  

 

* Crowdfunding et transition agroalimentaire, 
8e Journées Georges Doriot – Entrepreneuriat et 
Société, « L’entrepreneuriat à l’heure d’un 
effondrement sociétal ? Rôles, responsabilités et 
défis », HEC Paris, EM Normandie et ESG 
UQAM, 27-28/05/2021 
Sana Elouaer Mrizak a montré que le financement 

participatif peut être un moyen pour favoriser la 

mise en place de la transition agroalimentaire plus 
écologiquement acceptable. En se basant sur la 

perspective multi-niveaux, il a été montre ́ que le 
crowdfunding, apparu initialement en tant 
qu’innovation financière pour les porteurs de 
projets n’ayant pas accès aux financements 
traditionnels, permet de faire face aux enjeux de la 
transition agroalimentaire. 

L’UNIVERSITE RESPONSABLE 
Journée Innovation2021 – 31mai2021 

Réseau de Recherche sur l’Innovation / Agence Universitaire de la Francophonie 
Quels sont les contours et les modalités d’actions de « L’Université Responsable » ? Que signifie l’innovation 
responsable ? Comment relier université et innovation responsable ? Quelles actions et projets, quelle 
gouvernance l’université peut-elle développer pour être un acteur clé de la mise en œuvre des objectifs du 
développement durable (ODD) ? Dans un contexte de réalisation de l’Agenda 2030 et de la montée de 
l’économie sociale et solidaire, la notion de « responsabilité » est un thème clé tant dans le domaine académique, 
dans celui des comportements des acteurs (entreprises, universités, etc.) que dans celui des politiques publiques. 
Ce principe de responsabilité s’inscrit aujourd’hui dans l’essence même du processus de recherche et 
d’innovation de deux manières : d’une part, en posant la prise en compte des impacts potentiels sur le bien-être 
social comme un critère sine qua non de performance ; d’autre part, en se servant des finalités sociales et 
environnementales comme point de départ de tout processus d’émergence de nouvelles connaissances, de 
nouveau biens et services et de nouvelles technologies. Les universités sont désormais considérées comme étant 
au cœur des processus d’innovation. Les concepts de « triple (voir quadruple ou quintuple) hélice » ou 
d’« université entrepreneuriale » en témoignent. L’évolution de la mission de l’université dans la mise en œuvre 
des formes d’innovations responsables s’installe de plus en plus dans les grands débats actuels et devient une 
évidence dans le cadre de la crise sanitaire. La vision 2030 de l’université est fondée sur la mise en application des 
chartes de responsabilité sociale des universités(RSU), sur l’application d’une Recherche et Formation 
responsables et sur l’ouverture de l’université vers son écosystème (mission de service à la communauté).

Forum Innovation 2021 
1-2 juin 2021 

Enseignement Supérieur et Recherche : vecteur d’innovations responsables 
Réseau de Recherche sur l’Innovation 

Les Etablissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche (ESR) se trouvent au cœur de transformations 
fondamentales qui ne se limitent pas à l’enseignement, à la recherche et à sa valorisation, mais dont les 
conséquences sont beaucoup plus importantes sur les plans économique et social. Dans un contexte économique 
incertain marqué par l’augmentation des inégalités et pour contrer les conséquences du changement climatique, 
tous les acteurs de l’écosystème d’innovation (entreprises, universités, institutions de recherche, Etat, 
consommateurs, etc.) sont concernés par le thème de la responsabilité. C’est ainsi que, inspirés par le cadre de 
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l’Agenda 2030 et les objectifs de développement durable, les inégalités socio-économiques et la dégradation de 
l’environnement sont devenus quelques-uns des problèmes qui relèvent aujourd’hui de la compétence des 
Etablissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche. De nombreuses questions se posent (y compris celle 
relative à la gouvernance de l’université) :1/ Dans une perspective d’innovation responsable, la question de la 
recherche et de la production de la connaissance est importante : Comment sont définies les orientations de la 
recherche responsable ? Comment prennent-elles en compte les grands enjeux sociétaux ? Comment évolue le 
travail des chercheurs ? De nouveaux processus se mettent-ils en place ? Quelles sont les conditions de 
recrutement et formation des chercheurs ? Leurs conditions de travail sont-elles améliorées ? Comment la 
recherche est-elle financée ? Quelles sont les conséquences du financement privé sur l’autonomie et 
l’indépendance des activités de recherche ? Quelles sont les modalités et les conséquences de la « course à la 
publication », en particulier en termes de qualité de la recherche (fraude scientifique, manipulation des résultats, 
etc.) ? 2/ Comment est valorisée la recherche pour des résultats socialement souhaitables ? Comment sont 
diffusés ses résultats ? Comment cette recherche se traduit par des innovations responsables ? Quels sont les 
financements de l’innovation fondée sur la recherche responsable ? Comment ces processus s’inscrivent dans les 
relations ESR-entreprise-Etat durables ? Quel est le rôle des structures d’accompagnement à la création 
d’entreprise ? 3/ L’ESR a également une mission d’enseignement et de transmission de connaissances, y compris 
de formation à l’entreprenariat et à l’innovation responsable. Cet objectif est-il pris en compte dans les modalités 
d’enseignement et de transmission des connaissances ? Si oui de quelle manière ? Génère-t-il de nouvelles 
approches pédagogiques ? A-t-il un impact sur le recrutement et la formation des enseignants ? 4/ Enfin, quel 
lien entre l’impératif d’innovation responsable et la gouvernance de l’ESR ? Cela participe-t-il au développement 
des inégalités entre les établissements de l’enseignement supérieur ? Cela participe-t-il à l’installation d’un 
dialogue inclusif des parties prenantes et la participation d’un large éventail d’acteurs afin d’accroitre 
l’engagement social ? Quel pourrait être le modèle d’ESR de demain favorisant l’innovation responsable et 
susceptible de répondre aux grands enjeux ? 

* Gouvernance des associations employeuses, 
Séminaire ISI/Lab.RII, Dunkerque, 4/06/2021 
Meryem Akesbi a présenté dans le cadre du 
séminaire doctoral les conclusions de son travail 
doctoral sur l’association employeuse agile, 
définition et modalités de mise en œuvre. Son travail 
appliqué à l’association Entreprendre ensemble, 
association employeuse d’accompagnement à 
l’insertion professionnelle (Dunkerque) a révélé les 
problèmes de fonctionnement liés à une 
gouvernance balbutiante. Cette recherche a abouti à 
l’élaboration du modèle de l’association employeuse 
agile qui a été testé sur l’association Entreprendre 
ensemble. Elle a ainsi été amenée à mettre en 
évidence un ensemble de blocages venant tant des 
salariés que de la direction dans la conduite du 
changement. 

* Enseigner l’entrepreneuriat, Séminaire 
ISI/Lab.RII, Dunkerque, 8/07/2021 

Pour former à l’entrepreneuriat innovant, selon 
Marcos Lima, il est important que les enseignants et 
les étudiants, postulants à la fonction 
entrepreneuriale, collaborent et interagissent dans le 
cadre de projets innovants : neufs ou comportant 
des innovations commerciales, technologiques ou 
organisationnelles. Un tel enseignement s’est 
développé en France depuis les années 1990 ; 
quelques décennies de décalage le séparant de celui 
des Etats-Unis qui en ont été les initiateurs dès les 
années 1940. L’enseignement traditionnel basé sur 
une relation hiérarchique entre l’enseignant et 

l’étudiant a ainsi été remis en question, pour placer 
l’étudiant face à la réalité entrepreneuriale et 
développer sa capacité d’initiative et de créativité. 
Dans ce cadre, des outils pédagogiques ont été 
développés que Marcos Lima a présenté dans toute 
leur complexité et diversité. 

* Building Circular Innovation Ecosystem, 2nd 
Online Symposium on Circular Economy and 
Sustainability – circulareconomy2050.eu, 
Alexandroupolis, Greece, 14-16/07/2021 
Depuis la fin du 20e siècle, l’économie circulaire 
s’est développée dans les pays industrialisés dans le 
contexte d’épuisement des ressources naturelles et 
du dérèglement climatique. Aina Ndrianjara 
Andriamanantena, Blandine Laperche et Sophie 
Boutillier se sont intéressé.e.s aux territoires 
industrialo-portuaires et à la manière selon laquelle 
l’économie circulaire peut constituer un nouveau 
modèle économique. D’un côté, les territoires 
industriels possèdent des atouts pour favoriser le 
développement des échanges de flux, de matières et 
d’énergies, de l’autre les projets d’économie 
circulaire peuvent impulser la coordination des 
acteurs, permettant ainsi l’émergence d’écosystèmes 
d’innovation. En s’appuyant sur un programme de 
recherche mené à Dunkerque auprès des 
entreprises, des collectivités et des acteurs 
intermédiaires, les caractéristiques nécessaires à la 
construction d’écosystèmes d’innovation fondés sur 
l’économie circulaire ont été présentées. 
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Soutenance de thèse 
11 juin 2021 

Meryem Akesbi 
« L’association employeuse agile, définition et 
modalités de mise en œuvre. Le cas de l’association 
Entreprendre Ensemble (EEDK) Association 
employeuse d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle (Dunkerque, Hauts de France, 
France) » 
 

Jury : 
Corinne Tanguy (AgroSup Dijon), Francis Munier 
(Univ. de Strasbourg), Bérangère Szostak (Univ. de 
Lorraine), Blandine Laperche (Univ. du Littoral 
Côte d’Opale), Sophie Boutillier (Univ. du Littoral 
Côte d’Opale, Dir. de la thèse) 
Membres invités 
Sophie Beun (DRH) Association Entreprendre 
Ensemble, Arnaud Declunder (DG) Association 
Entreprendre Ensemble 

 

La Recherche en marche 
Publications & Communications 

M a i  –  S e p t e m b r e  2 0 2 1  

* ABI-AAD E., FOURMENTIN S., HARDOUIN 
P., LAPERCHE B., LLORENS J.-M., La question 
de la valorisation de la recherche dans les petites et 
moyennes universités, Technologie et Innovation, N°21, 
2021-3 
https://www.openscience.fr/La-question-de-la-
valorisation-de-la-recherche-dans-les-petites-et-
moyennes 
* ANDRIAMANANTENA A., VEYSSIERE S., 
KASMI F., Comment l’université peut-elle soutenir 
les stratégies d’économie circulaire ? Le cas de 
l’Université du Littoral, Dunkerque, France, 
« Enseignement Supérieur et Recherche : vecteur 
d’innovations », Forum Innovation 2021, Réseau de 
Recherche sur l’Innovation, Paris,.1-2/06/2021 
* ANDRIAMANANTENA A., LAPERCHE B., 
BOUTILLIER S., Building Circular Innovation 
Ecosystem in Industrial port territories. The case of 
Dunkirk, France, 2nd Online Symposium on 
Circular Economy and Sustainability – 
circulareconomy2050.eu, Alexandroupolis, Greece, 
14-16/07/2021 
* AKESBI M., « L’association employeuse agile, 
définition et modalités de mise en œuvre. Le cas de 
l’association Entreprendre Ensemble (EEDK) 
Association employeuse d’accompagnement à 
l’insertion professionnelle (Dunkerque, Hauts de 
France, France) », Thèse de doctorat, ULCO, 
11/6/2021 
* ATTAR K., MDARBI S., BOUTILLIER S., 
L’université entrepreneuriale dans les pays 
émergents : le cas de l’université Hassan II de 
Casablanca, Maroc, « Enseignement Supérieur et 
Recherche : vecteur d’innovations », Forum 
Innovation 2021, Réseau de Recherche sur 
l’Innovation, Paris,.1-2/06/2021 
* BEHARY N., CAMPAGNE C., CHOQUE E., 
JOLY N., JULLIAN N., LAPERCHE B., MARTIN 
P., Le rôle de la recherche dans la construction de 
filières de production durables : le cas de la waide, 

plante historique des Hauts-de-France, 
« Enseignement Supérieur et Recherche : vecteur 
d’innovations », Forum Innovation 2021, Réseau de 
Recherche sur l’Innovation, Paris, 1-2/06/2021 
* BERTHOUX A., BOUTILLIER S., L’alternance 
universitaire, axe central de la triple hélice. 
L’exemple d’un master en Supply Chain et 
Modélisation, Technologie et Innovation, N°21, 2021-3 
https://www.openscience.fr/L-alternance-
universitaire-axe-central-de-la-triple-helice-L-
exemple-d-un 
* BERTHOUX A., BOUTILLIER S., L’alternance 
universitaire, axe central de la triple hélice. 
L’exemple d’un master en Supply Chain et 
Modélisation, « Enseignement Supérieur et 
Recherche : vecteur d’innovations », Forum 
Innovation 2021, Réseau de Recherche sur 
l’Innovation, Paris, 1-2/06/2021 
* BERTHOUX A., L’alternance dans 
l’enseignement supérieur… le profit des entreprises 
https://blogs.alternatives-
economiques.fr/reseauinnovation/2021/07/19/l-
alternance-dans-l-enseignement-superieur-le-profit-
des-entreprises 
* BOUTILLIER S., Entre emploi salarié et travail 
indépendant, le capitalisme de plateforme, un 
nouveau paradigme technoéconomique ?, 8e 
Journées Georges Doriot – Entrepreneuriat et 
Société, « L’entrepreneuriat à l’heure d’un 
effondrement sociétal ? Rôles, responsabilités et 
défis », HEC Paris, EM Normandie et ESG UQAM, 
27-28/05/2021 
* BOUTILLIER S., CASADELLA V., 
LAPERCHE B., Economy – Innovation 
Economics and the Dynamics of Interactions, in 
Uzunidis D., Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation 
Economics, Engineering and Management Handbook 1 : 
Main Themes, ISTE/Wiley, London, 2021, 1-24 
* BOUTILLIER S., Business – Business Creation 
and Innovative Entrepreneurial Ecosystems, in 
Uzunidis D., Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation 
Economics, Engineering and Management Handbook 1 : 
Main Themes, ISTE/Wiley, London, 2021, 61-68 
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* BOUTILLIER S., Entrepreneur – The Innovative 
Entrepreneur as an Actor of Economic Change, in 
Uzunidis D., Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation 
Economics, Engineering and Management Handbook 1 : 
Main Themes, ISTE/Wiley, London, 2021, 143-150 
* BOUTILLIER S., FOURNIER C., Craftsman – 
The Innovative Craftsman: A Historically 
Permanent Socio-economic Function, in Uzunidis 
D., Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation Economics, 
Engineering and Management Handbook 2 : Special 
Themes, ISTE/Wiley, London, 2021, 101-108 
* BOUTILLIER S., ROSS E., L’empreinte 
territoriale du coworking. L’exemple d’une 
aglomération industrielle en reconversion, Revue 
d’économie régionale et urbaine, 3, 2021, 497-514 
* ELOUAER MRIZAK S., L’écosystème éducatif 
entrepreneurial : une ressource clé pour le 
développement de l’intention entrepreneuriale des 
étudiants, « Enseignement Supérieur et Recherche : 
vecteur d’innovations », Forum Innovation 2021, 
Réseau de Recherche sur l’Innovation, Paris,.1-
2/06/2021 
* ELOUAER MRIZAK S., Synchronization – 
Synchronization and Coordination of Innovation, in 
Uzunidis D., Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation 
Economics, Engineering and Management Handbook 1 : 
Main Themes, ISTE/Wiley, London, 2021, 343-350 
* ELOUAER MRIZAK S., Crowdfunding: 
avantages et barrières pour la transition agro-
alimentaire, Journées Georges Doriot – 
Entrepreneuriat et Société, « L’entrepreneuriat à 
l’heure d’un effondrement  sociétal ? Rôles, 
responsabilités et défis », HEC Paris, EM 
Normandie et ESG UQAM, 27-28/05/2021 
* LAPERCHE B., FOURMENTIN S., LLORENS 
J.-M., HARDOUIN P., ABI-AAD E., Une 
approche systémique de la valorisation de la 
recherche : le cas de l’université du Littoral Côte 
d’Opale, Technologie et Innovation, N°21, 2021-3 
https://www.openscience.fr/Une-approche-
systemique-de-la-valorisation-de-la-recherche-le-cas-
de-l 
* LAPERCHE B., FOURMENTIN S., LLORENS 
J.-M., HARDOUIN P., ABI-AAD E., Une 
approche systémique de la valorisation de la 
recherche : le cas de l’université du Littoral Côte 
d’Opale, « Enseignement Supérieur et Recherche : 
vecteur d’innovations », Forum Innovation 2021, 
Réseau de Recherche sur l’Innovation, Paris, 1-
2/06/2021 
* LAPERCHE B., Le développement de structures 
hybrides de production et de diffusion de 
connaissances pour répondre aux enjeux globaux 
contemporains. Le cas du réseau de recherche sur 
l’innovation, Journées Doctorales, Ecole Doctorale 
Abbé Grégoire, « Territoires et Recherche », Le 
CNAM, Paris, 18-19/05/2021 

* LAPERCHE B., FOURMENTIN S., Une 
approche systémique de la valorisation de la 
recherche : le cas de l’Université du Littoral Côte 
d’Opale, Journées SHS Valo, MESHS Lille, 
21/05/2021 
* LAPERCHE B., Capital – Knowledge Capital and 
Innovation: Production and Use of Knowledge in 
Companies, in Uzunidis D., Kasmi F., Adatto L. 
(eds), Innovation Economics, Engineering and Management 
Handbook 1 : Main Themes, ISTE/Wiley, London, 
2021, 75-84 
* LAPERCHE B., Pattern – Linear, Interactive and 
Hybrid Patterns of Innovation, in Uzunidis D., 
Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation Economics, 
Engineering and Management Handbook 1 : Main Themes, 
ISTE/Wiley, London, 2021, 265-274 
* LAPERCHE B., Trajectory – Innovation 
Trajectories and Dynamic Capabilities, in Uzunidis 
D., Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation Economics, 
Engineering and Management Handbook 1 : Main Themes, 
ISTE/Wiley, London, 2021, 377-382 
* LAPERCHE B., X-Innovation – The 
Polymorphism of Innovation, in Uzunidis D., 
Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation Economics, 
Engineering and Management Handbook 1 : Main Themes, 
ISTE/Wiley, London, 2021, 403-410 
* LAPERCHE B., Gerontech – Geront’innovations 
and the Silver Economy, in Uzunidis D., Kasmi F., 
Adatto L. (eds), Innovation Economics, Engineering and 
Management Handbook 2 : Special Themes, ISTE/Wiley, 
London, 2021, 145-152 
* LE S. T. K., Small Business – Small Business and 
Innovation: Specificities and Institutional Context, 
in Uzunidis D., Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation 
Economics, Engineering and Management Handbook 2 : 
Special Themes, ISTE/Wiley, London, 2021, 247-254 
* MOBHE BOKOKO D., Contours et définition 
de l’Université Responsable : Une revue de la 
littérature systématique sur le lien université et 
responsabilité, « Enseignement Supérieur et 
Recherche : vecteur d’innovations », Forum 
Innovation 2021, Réseau de Recherche sur 
l’Innovation, Paris, 1-2/06/2021 
* MOBHE BOKOKO D., Hacker – Hackerspace 
as a Space for Creative Exploration, in Uzunidis D., 
Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation Economics, 
Engineering and Management Handbook 2 : Special 
Themes, ISTE/Wiley, London, 2021, 161-166 
* UZUNIDIS D., KASMI F., ADATTO L. (eds), 
Innovation Economics, Engineering and Management 
Handbook 1 : Main Themes, ISTE/Wiley, London, 
2021 
* UZUNIDIS D., KASMI F., ADATTO L. (eds), 
Innovation Economics, Engineering and Management 
Handbook 2 : Special Themes, ISTE/Wiley, London, 
2021 
* UZUNIDIS D., Cycles – The Long Cycles of the 
Economy and the Question of Innovation, in 
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Uzunidis D., Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation 
Economics, Engineering and Management Handbook 1 : 
Main Themes, ISTE/Wiley, London, 2021, 107-114 
* UZUNIDIS D., Personality – The Deviant 
Personality of the Innovative Actor, in Uzunidis D., 
Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation Economics, 
Engineering and Management Handbook 2 : Special 
Themes, ISTE/Wiley, London, 2021, 225-232 
* UZUNIDIS D., KASMI F., General Presentation, 
in Uzunidis D., Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation 
Economics, Engineering and Management Handbook 1 : 
Main Themes, ISTE/Wiley, London, 2021, xix-xxiii 
* UZUNIDIS D., KASMI F., General Presentation, 
in Uzunidis D., Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation 
Economics, Engineering and Management Handbook 2 : 
Special Themes, ISTE/Wiley, London, 2021, xix-xxiii 
* UZUNIDIS D., La recherche publique : force 
productive au service des entreprises, 

https://blogs.alternatives-
economiques.fr/reseauinnovation/2021/06/18/la-
recherche-publique-force-productive-au-service-des-
entreprises 
* VEYSSIERE S., Circularity – The Circular 
Economy as an Innovative Process, in Uzunidis D., 
Kasmi F., Adatto L. (eds), Innovation Economics, 
Engineering and Management Handbook 2 : Special 
Themes, ISTE/Wiley, London, 2021, 75-84 
* VEYSSIERE S., L’économie circulaire comme 
levier de processus de développement territorial ? 
Le cas de la Région Hauts de France, Séance du 
groupe transversal Métabolisme Urbain et 
Economie Sobre et Circulaire du Labex Futurs 
Urbains, Champs-sur-Marne, 25/05/2021 

 

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

EXPERIENCES NOVATRICES EN SANTE 
n°65, 2021-2, De Boeck/Cairn 
Les auteurs : J.-C. BASSON, M. BEJEAN, G. BREDA, 
G. DENOS, M. FERRU, J.-P. GENOLINI, 
V. GEORGET, C. GRENIER, N. HASCHAR-NOE, 
H. HUDEBINE, P. JOUVELOT, A. LE CHAFFOTEC, 
C. MAUREL, V. MERINDOL, J. OMER, F. PANTIN, 
B. PAUGET, L. PERERA, R. PICARD, T. RAYNA, 
É. RUIZ, D. W. VERSAILLES 

Le champ de la santé doit faire face à des multiples 
enjeux : multiplication des maladies chroniques, 
vieillissement de la population, nécessaire 
développement de la prévention et de la promotion 
en santé, accroissement des inégalités sociales et 
territoriales de santé, révolutions technologiques... 

Les réponses novatrices sont variées : innovations 
technologiques, managériales et organisationnelles, 
nouveaux modèles de gouvernance et renouveau des 
parties prenantes. L’objet du cahier thématique de la 
revue Innovations, Revue d’économie et de management de 
l’innovation est de questionner la capacité à innover par 
un renouvellement conceptuel et méthodologique 
pour transformer durablement le champ de la santé. 
Cette problématique est abordée sous trois angles : en 
questionnant de nouvelles formes d’organisation qui 
visent à décloisonner le système de santé, en 
s’intéressant au design thinking comme approche 
méthodologique et, enfin, en considérant les modalités 
de soutien à la participation de tous aux démarches 
d’innovation. 

 

▒ Innovations, Journal of Innovation Economics & Management 

NEW CHALLENGES IN THE HEALTHCARE 
SECTOR 
n°35, 2021-2, De Boeck/Cairn 
Authors: R. ABRAMOVICH, C. AMMI, P. BAUDIER, 
M. DALMAS, G. DE LUCA, O. R. ESCOBAR, G. FESTA, 
L. KOLVEREID, G. KONDRATEVA, D. LEONE, 
M. LIMA, P. MALAFRONTE, M. MALHERBE, 
S. MELE, Q. OGET, T.-E. SANDBERG HANSSEN, 
F. SCHIAVONE, F. SIMON, M. D. TELLO 

The healthcare sector provides goods and services to 
treat patients with curative, preventive, rehabilitative 
or palliative care. The economy that is connected to 
health and healthcare needs an ever more 
entrepreneurial and managerial approach when 
focusing on major orientations regarding 

patients/consumers’ requirements and a systemic 
approach to ICT-based solutions, because there is the 
need to guarantee the best performance of the 
healthcare industry, not only for current, but also for 
future generations, adequately combining the 
professional quality of the healthcare service with its 
economic sustainability. This special issue of the 
Journal of Innovation Economics & Management is 
specifically focused on exploring, detecting, and 
investigating new challenges in the economics and 
management of innovation in the healthcare sector, 
which naturally affect many topics, particularly the 
orientation to patients/consumers (from the demand 
side) and a systemic approach to ICT (from the supply 
side). 
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▒ Marché et Organisations – Revue d’analyse stratégique

CRISE PANDÉMIQUE, CRISE GLOBALE 
RÉALITÉ ET CONTROVERSES 
THÉORIQUES 
n°41, 2021-2, L’Harmattan/Cairn 
Les auteurs : A. BARTOLI, H. BEN HAMMOUDA, 
J.-P. BETBEZE, É. BRUNAT, V. CASADELLA, 
J. FONTANEL, A. GENTIER, P. GILLES, P. HERMEL, 
R. HERRERA, M. SEVILLE, A. SILEM, B. SZOSTAK, 
M. WIELEZYNSKI 

La crise est généralement vue comme une menace, 
un danger et une source d’angoisse et de risques, de 
perturbations majeures, en écho à son emploi dans le 
milieu médical. Lors d’une crise, les règles, les normes 
et les critères utilisés pour discerner ce qui se passe, 

pour prendre une décision et agir, sont remises en 
question, voire deviennent obsolètes. Cette période de 
(quasi-)anomie appelle dès lors les acteurs à interroger 
la situation, à imaginer de nouvelles approches. Selon 
cette perspective, la crise devient aussi une 
opportunité, une source de changements, de 
transformations, ou de renouveau. Ce numéro de 
Marché et Organisations – Revue d’analyse stratégique, au-
delà de la définition de concepts sur la crise et les 
cycles économiques, revient sur ses aspects 
paradigmatiques et met également en exergue, par une 
approche multidisciplinaire, l’adaptation du 
management stratégique face à la situation actuelle. La 
crise pandémique libère la pensée sur la Crise Globale. 

▒ Technologie et Innovation

PETITES ET MOYENNES UNIVERSITES 
ET VALORISATION DE LA RECHERCHE 
n°21, 2021-3, ISTE Openscience 
Les auteurs : E. ABI-AAD, A. ALOMBERT, 
A. BERTHOUX, S. BOUTILLIER, V. CASADELLA, 
E. CRISTIA, P. DUEZ, S. FOURMENTIN, 
J. GUERREIRO, P. HARDOUIN, B. LAPERCHE, 
J.-M. LLORENS, S. TAHI, S. VAIRINHO, 
O. VANDE VYVER 

La troisième mission des universités est la 
valorisation de la recherche, qui s’ajoute aux 
missions traditionnelles d’enseignement et de 
recherche. Les auteurs de ce numéro de Technologie et 
Innovation définissent cette mission, présentent les 

grandes thématiques des travaux de recherche 
réalisés sur ce sujet et introduisent ensuite le cas et 
les spécificités des petites et moyennes universités. 
Utilisant plusieurs cas d’études de petites et 
moyennes universités en France mais aussi au 
Portugal, les auteurs de ce numéro insistent sur le 
rôle que peut jouer la valorisation pour ancrer ces 
universités, souvent jeunes, dans leur contexte. Ils 
insistent aussi, sur la nécessaire mise en réseau de 
ces universités, à l’instar de l’exemple du « réseau 
Lieu » développé en Belgique, également présenté 
dans ce numéro. 

 

▒ Science, Technologie,Développement 

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : DES 
ENJEUX IMPERIEUX ET CONTRARIES 
Volume 21-1, ISTE Openscience 
Les auteurs : A. ASHTA, D. ASSADI, 
A. BAYOMPE KABOU, H. BEN AMOR, 
V. CASADELLA, N. DURAN, B. NDIAYE, 
K. OUNI GHOBTANE, S. TAHI 

La relation Science-Technologie-Développement fait 
l’objet d’une importante littérature la positionnant 
comme révélatrice de performance économique : 
invention, innovation, transfert de technologies, 
apprentissage, diversification ou renouveau. Cette 
relation, créée et soutenue par la fonction même des 

acteurs ambidextres (laboratoires de recherche, entre-
prises, institutions publiques et privées), génère de 
nouvelles valeurs économiques ou régénère les 
existantes. L’objectif de la revue Science, Technologie, 
Développement (STD) est de présenter des études 
pertinentes sur les enjeux actuels du développement 
qui dépassent le cadre strict de la croissance éco-
nomique pour englober les voies par lesquelles la 
science et la technologie pourraient contribuer, sur les 
plan national et international, à faire face aux défis 
environnementaux, alimentaires, sanitaires ou encore 
sociaux qui orientent la recherche actuelle en sciences 
humaines, sociales et en ingénierie. 

▒ Collection « L’esprit économique »

 ECONOMIE DES PLATEFORMES 
NUMÉRIQUES : CAPTATION DE LA 
VALEUR, POUVOIR DE MARCHE ET 
COMMUNS COLLABORATIFS 
par Yahya El Yahyaoui 
Série Economie et Innovation, col. « L’esprit 
économique », L’Harmattan, Paris, 2021 

Data, Open Data, Big Data : de l’Open Science au e-
commerce en passant par l’intelligence artificielle ou le 
marketing digital, la société de l’information et 
l’économie de la connaissance actuelles sont façonnées 
par les plateformes numériques. Emmanuelle Mazuyer 
(directrice de recherche CNRS) souligne que le grand 
mérite de l’auteur est de proposer une typologie et des 
éléments de caractérisation intégrant à la fois des 
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externalités, des effets de réseau et des marchés qui 
constituent l’écosystème propre aux plateformes 
numériques, si complexe à appréhender. Car si les 
plateformes s’inscrivent dans un contexte 
d’innovation technologique, elles inventent 
également une nouvelle manière de capter de la 
valeur, notamment via les données qu’elles 
produisent ou exploitent. Le rôle central des 
algorithmes apparaît alors avec force dans la chaîne 
de valeur. Les plateformes numériques captent la 
valeur à partir des données. Celles-ci n’ont pas de 
valeur qu’une fois traitées, analysées et inscrites dans 
une stratégie de recommandation et de prédiction. 

 LA FINANCE ISLAMIQUE. ASPECTS 
CRITIQUES DE LA FINANCE 
CONVENTIONNELLE 
par Asma Sghaier 
Série Le Monde en Question, col. « L’esprit 
économique », L’Harmattan, Paris, 2021 

Qu’est cette finance islamique dont on parle 
beaucoup sans vraiment toujours savoir ce dont il 
s’agit ? Est-ce une finance d’un genre nouveau ? Au-
delà de la finance, n’illustre-t-elle pas une éthique 
particulière éloignée de la morale des affaires en 
vigueur en Occident ? Comment, enfin, cette 
éthique islamique dessine-t-elle les techniques 
spécifiques de la finance islamique ? Appartenant à 
la famille des finances éthiques, la finance islamique 
est un système, élaboré à partir de principes moraux 
universels, qui connaît un grand essor en Asie et, 
désormais, en Occident. Cette finance n’obéit pas à 
la seule loi du profit mais répond à des critères tels 
que le développement durable, l’environnement et 
la gouvernance. L’ouvrage se propose de décrypter 
cette finance islamique. 

 APRÈS LA GUERRE CONTRE LA 
COVID : DE L’ECONOMIE FINANCIERE A 
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
par Eric Carrey, Hubert Landier 
Série L’économie formelle, col. « L’esprit 
économique », L’Harmattan, Paris, 2021 

La lutte contre la Covid-19 aura pris l’allure d’une 
quasi-guerre, avec tous les enjeux, les difficultés et 
drames qui l’accompagnent. Mais il ne suffira pas de 
tourner la page. La pandémie peut être interprétée 
comme un premier signe des dérèglements 
provoqués par les conditions de l’exploitation 
économique de la planète. Au-delà du combat 
contre le virus, c’est le monde d’après qui demande 
à être repensé. La crise se présente ainsi comme une 
invitation à reconsidérer notre rapport au monde et 
nos activités. En effet, la recherche de la rentabilité 
économique indépendamment des conséquences 
humaines et environnementales nous a conduits 
dans l’impasse. Il conviendra donc d’y substituer des 
activités fondées sur la recherche de l’utilité sociale 
et environnementale, ceci en faisant appel à 

l’engagement, à la responsabilité et à la solidarité. Ce 
modèle existe déjà, il s’agit de l’économie sociale, 
solidaire et responsable. Son développement supposera 
toutefois un appel à des règles de fonctionnement 
différentes. Il s’agit d’une question de survie pour 
l’humanité. 

 LA RÈGLEMENTATION BANCAIRE 
INTERNATIONALE. GENESE, EVOLUTION 
ET IMPACT SUR LE « BUSINESS MODEL » 
DES BANQUES 
par Hassan Agourrame 
Série Le Monde en Question, col. « L’esprit 
économique », L’Harmattan, Paris, 2021 

Les banques sont, depuis plus de quarante ans, les 
acteurs majeurs et régulateurs de la mondialisation. 
Gouvernements, organismes internationaux et 
conventions inter- et trans-étatiques cherchent à les 
dompter, à leur donner un sens dans le financement 
des entreprises et des économies. De son côté, la 
banque s’est modernisée. Plus agile, plus 
technologique, plus efficace, elle affirme constamment 
sa puissance sur le marché. Cet ouvrage présente un 
large éventail de connaissances théoriques et pratiques, 
indispensables pour une parfaite maîtrise de tout ce qui 
se rapporte à la firme bancaire, notamment : son mode 
de fonctionnement et sa gouvernance, son rôle et sa 
place au sein de l’économie, la nature des risques 
auxquels elle s’expose en permanence ainsi que le 
contenu de la réglementation à laquelle elle est 
assujettie. 

 CONSOMMATEURS ET PRATIQUES DE 
CONSOMMATION AU MAROC 
par Abdelmajid Amine, Camal Gallouj 
Série Le Monde en Question, col. « L’esprit 
économique », L’Harmattan, Paris, 2021 

La société marocaine est en constante évolution et la 
consommation, moteur de l’économie nationale, 
connaît elle-même de profondes mutations. Elle 
occupe une place importante dans la stratégie 
marketing des entreprises, qu’elles relèvent du formel 
ou de l’informel. Il devient dès lors nécessaire, voire 
vital, de comprendre le comportement du 
consommateur ; autrement dit : qui achète ? Qui 
consomme ? Dans quelles conditions ? Selon quelles 
contraintes ? Les réponses que l’ouvrage apporte 
dépassent largement les frontières de ce pays et 
peuvent enrichir les réflexions de tous ceux qui 
s’intéressent au consommateur des pays émergents et 
en développement. 

 L’ÉCONOMIE EST L’OPIUM DU PEUPLE. 
UNE FAUSSE SCIENCE 
par Andre Fontaine 
Série Krisis, col. « L’esprit économique », 
L’Harmattan, Paris, 2021 

La progression de l’automatisation des entreprises et 
de la numérisation des informations a bouleversé nos 
conditions de vie et la division sociale de la production. 



INNOV.DOC  N°75 

 - 10 - 

Mais les études et les réflexions restent figées à la 
vision héritée du XIXe siècle, car elle permet aux 
privilégiés d’aujourd’hui de s’en donner à cœur joie 
sans même être montrés du doigt. Cet ensemble 
d’articles sur des sujets variés de la vie politique de 
la dernière décennie forment un tout, soudé par la 
référence au modèle du mode de production de 
notre époque, analysé dans mes livres précédents et 
appelé gestionnisme. La plupart des articles 
s’attachent à dénoncer l’imposture des politiques, 
leur cécité sur la réalité sociale engendrée par les 
forces productives, leur allégeance à des idées reçues 
dépassées, leur idolâtrie économiste et leur manque 
d’humanisme. 

 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
DANS LES PAYS DES BALKANS. 
BULGARIE, ROUMANIE, SERBIE : QUELS 
ENSEIGNEMENTS ? 
par Tsvetelina Marinova 
Série Le Monde en Question, col. « L’esprit 
économique », L’Harmattan, Paris, 2021 

Le développement de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) est-il nécessaire pour adoucir les 

conséquences de la crise économique et sociale que le 
monde traverse ? Les problèmes du chômage, de la 
pauvreté, de l’inégalité et de l’exclusion sociale sont au 
cœur du discours sur l’avenir de l’Union européenne, 
de son modèle social ou encore de sa trajectoire de 
croissance durable et inclusive. La pandémie de Covid-
19 a eu un impact extrêmement négatif sur la 
production, la croissance, l’emploi et le bien-être. La 
crise remet en question le développement économique 
et social des Balkans. Mais si la pandémie aggrave la 
pauvreté, accroît les inégalités et l’exclusion sociale, elle 
est aussi une opportunité de modification du modèle 
économique, de reconsidération des politiques fiscales 
et sociales et de changement des comportements et des 
activités aux niveaux macroéconomique et individuel. 
Dans ce contexte, les concepts et les organisations 
d’économie sociale et solidaire jouent un rôle 
important. Dans les pays des Balkans, l’ESS est un 
secteur émergent par rapport aux pays développés. Cet 
ouvrage se concentre sur trois pays : la Bulgarie, la 
Roumanie et la Serbie. 

▒ Collection « Business & Innovation »

 L’ORGANISATION ET LA 
VALORISATION DE LA RECHERCHE. 
PROBLEMATIQUE EUROPEENNE ET 
ETUDE COMPAREE DE LA FRANCE ET 
DE L’ALLEMAGNE 
par Jean-Alain Héraud, Nathalie Popiolek 
Business & Innovation, Bruxelles, Pater Lang, 
2021 

Le système de recherche et d’innovation constitue 
un élément central de notre société moderne fondée 
sur la connaissance. Or, avec la numérisation de 
l’économie et la globalisation de la recherche 
comme des échanges, son contexte est en train de 
changer radicalement. Au vu des grands enjeux 
sociétaux tels que le changement climatique, les 
crises sanitaires ou les défis démocratiques, la 
science doit être requestionnée pour nous aider à 
construire un monde plus résilient et plus juste. La 
problématique est celle de l’organisation de la recherche. 

En se référant aux fondements de l’économie et en 
prenant un recul historique, ce livre décrit les liens 
entre recherche, innovation et transformations 
sociétales de grande ampleur. Il considère de 
manière systémique le triptyque État-Université-
Entreprise et suggère de reconfigurer tant les 
politiques publiques que les stratégies de recherche 
et d’innovation en entreprises, pour accorder 
davantage de place à la concertation stratégique 
entre acteurs, à tous les niveaux (Europe, États-
membres, territoires). Une des questions centrales 
du livre a trait à la valorisation de la recherche, en 
évaluant ses impacts économiques, mais aussi 
sociétal, environnemental, culturel et éthique. De 
nombreux exemples, empruntés aux cas allemand et 
français, illustrent le propos en montrant l’évolution 
de leur système de recherche dans un contexte 
historique et culturel différent. 

▒ Collection « Smart Innovation »

 L’INNOVATION DANS LE SPORT. 
TRAJECTOIRES D’INNOVATION ET 
OPTIMISATION DES PROCESSUS 
par Bastien Soulé, Julie Hallé, Bénédicte Vignal, 
Éric Boutroy, Olivier Nier 
Smart Innovation, London, ISTE, 2021 

Qu’il s’agisse de pratiques, de matériels ou de 
services, le secteur du sport se caractérise par une 
intense inventivité et constitue un observatoire 

privilégié des processus d’innovation. Cet ouvrage 
fournit une grille de lecture sociologique de ces 
processus, illustrée par des études de cas permettant 
de saisir la complexité des trajectoires d’innovation. Ils 
permettent de mettre en évidence d’étonnants 
cheminements, de l’origine des inventions à leurs 
diffusions et usages effectifs, en passant par les 
bifurcations des projets. Ces « surprises » ainsi 
présentées renvoient à un invariant des processus 
d’innovation, à savoir que les trajectoires sont 
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rarement linéaires et que le contrôle exercé sur elles 
est relatif. L’innovation dans le sport se conclut par un 
ensemble de recommandations destinées à optimiser 
le management des innovations sportives. 

 INNOVATION ET EXPORT : LE DOUBLE 
DEFI DE LA PETITE ENTREPRISE 
par Manon Enjolras 
Smart Innovation, Londres, ISTE, 2021 

L’innovation et l’exportation sont traditionnellement 
considérées séparément, tant au sein des entreprises 
que des organismes de soutien qui leur sont dédiés. 
Aussi, il n’existe que très peu de travaux académiques 
axés sur la façon de mettre en œuvre cette relation de 
manière opérationnelle. Cet ouvrage propose un outil 
de diagnostic conjoint à destination des PME, mettant 
en avant de bonnes pratiques à maîtriser pour 
améliorer simultanément leurs performances en 
matière d’innovation et d’exportation, à la manière 
d’un cercle vertueux. L’auteure souligne la nécessité de 
la prise en compte simultanée de l’innovation et de 
l’exportation dans le management stratégique des 
PME, pour qui l’exploitation de synergies s’avère être 
un levier puissant permettant de pallier leurs 
difficultés à mobiliser des ressources importantes. 

 INNOVATION EN CLUSTER : LES 
RELATIONS SCIENCE-INDUSTRIE AU 
DEFI D’UNE MARCHE FORCEE 
par Estelle Vallier 
Smart Innovation, Londres, ISTE, 2021 

Forgé au cœur des instances politiques 
internationales par des chercheurs-experts, le cluster 
d’innovation a été transposé dans la plupart des 
politiques publiques des pays industrialisés. 
S’appuyant largement sur la rhétorique du succès de la 
Silicon Valley, plusieurs tentatives ont vu le jour pour 
regrouper géographiquement laboratoires, entreprises 
et formations dans un domaine particulier afin 
qu’émergent des synergies entre science et industrie. 
L’auteure analyse dans la première partie 
l’engouement porté au dispositif de cluster au cœur 
des politiques d’innovation en présentant sa 
dimension sociohistorique, son renouveau 
gestionnaire et sa diffusion mondiale jusqu’à un 
exemple local français. Dans la deuxième partie, 
l’ouvrage propose de partir à la découverte d’un 
cluster spécialisé dans les biotechnologies depuis la fin 
des années 1990. L’enquête sociologique menée vingt 
ans plus tard donne un éclairage différent des 
dynamiques relationnelles entre laboratoires et 
entreprises, contrebalançant ainsi les promesses 
d’innovation permises par la proximité géographique. 

 

▒ Collection « Magna Carta »

 PROGRAMME MINIMUM 
D’INTEGRATION DE L’UNION AFRICAINE 
par Patrick Ndzana Olomo 
Magna Carta, Le Manuscrit 2021 

Depuis 2015 avec le lancement des négociations et 
surtout la signature historique de l’Accord portant 
création de la zone de libre-échange continentale 
africaine en 2018, l’intégration régionale, stratégie de 
développement fondamentale de l’Afrique, connaît un 
regain d’intérêt. Cet intérêt n’est pourtant pas 
nouveau. Il date de la période avant les indépendances 
et a été concrétisé en 1963 avec la création de 
l’Organisation de l’Unité africaine (OUA). Depuis 
lors, le continent a adopté plusieurs plans et stratégies 
visant à promouvoir l’intégration régionale, à l’instar 
du Plan d’Action et de l’Acte Final de Lagos (1980), 
du Traité d’Abuja (1991) et plus récemment de 
l’Agenda 2063 (2015). Malgré ces tentatives, 
l’intégration africaine n’avance pas à la vitesse 
escomptée au regard des résultats obtenus et des 
contraintes internes et externes rencontrées. C’est en 
réponse à cela que le Programme Minimum 
d’Intégration (PMI) a été formulé par l’Union 
africaine. La présente recherche ambitionne d’évaluer 
la pertinence du PMI en vue de la création de la 
Communauté économique africaine, finalité de 
l’agenda panafricain d’intégration. 

 L’ENTREPRENEUR ET LE POLITIQUE 
EN RUSSIE POST-SOVIETIQUE. UNE 
ANALYSE TERRITORIALE DES 
DYNAMIQUES D’INNOVATION 
par Guillem Achermann 
Magna Carta, Le Manuscrit 2021 

Partant du postulat que l’émergence d’entrepreneur 
est étroitement liée à un milieu en particulier, il s’agit 
ici de s’interroger sur la genèse des entrepreneurs des 
économies postsoviétiques. Entre 1991 et 1999, le 
nombre d’entreprises enregistrées a été multiplié par 
10 en Russie. À la tête de ces entreprises, il y a des 
personnes issues de la nomenklatura comme du reste 
de la société soviétique. Ils se distinguent par leurs 
comportements de révolutionnaires, d’innovateurs, de 
calculateurs, d’opportunistes, de prédateurs ou de 
marginaux. Ces entrepreneurs sont-ils (vraiment) nés 
dans la transition économique ? La période de 
transition institutionnelle a-t-elle été un catalyseur du 
processus entrepreneurial ou juste un processus 
d’institutionnalisation d’une pratique communément 
connue et mobilisée par les agents économiques pour 
s’adapter aux dynamiques évolutives des organes de 
planification ? Comment les acteurs d’une 
organisation productive soviétique s’affranchissaient 
d’entrepreneurs pour innover ? 
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Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation, 2021-2, n°65 
Expériences novatrices en santé 

http://www.cairn.info/revue-innovations-2021-2.htm 
EDITORIAL 
Corinne GRENIER, Hervé HUDEBINE, 
Bertrand PAUGET 
Innovations en santé : un renouvellement conceptuel 
et méthodologique pour transformer durablement le 
champ de la santé 
Marie FERRU, Jade OMER 
Les communautés professionnelles territoriales de 
santé : une relecture du dispositif en termes de 
proximités  
Valérie MERINDOL, David W. VERSAILLES, 
Alexandra LE CHAFFOTEC 
Les organisations intermédiaires et l’innovation en 
santé : les multiples facettes de l’intermédiation de 
réseau 
Mathias BEJEAN, Robert PICARD, 
Gabrièle BREDA 
Living Labs, innovation collaborative et écosystèmes : 
le cas de l’initiative « Concept Maturity Levels » dans les 
Medtech 
Luc PERERA, Pierre JOUVELOT 
Tala Sound : un projet interdisciplinaire innovant en 
design social pour la santé  

Nadine HASCHAR-NOE 
Entre innovation sous contrainte et instrumentation 
participative : la construction d’un Programme 
régional pour l’accès à la prévention et aux soins des 
plus démunis (PRAPS)  
Jean-Charles BASSON, Jean-Paul GENOLINI 
Ethnographie classificatoire de la participation 
citoyenne en santé : une innovation sociale majeure ? 
Le programme Ciné ma santé des quartiers nord de 
Toulouse (France)  
VARIA 
Guillaume DENOS, Christophe MAUREL, 
François PANTIN 
Tensions et opportunités : le cas d’un dispositif 
participatif dédié à l’émergence d’organisations 
hybrides 
Émilie RUIZ 
Entre différenciation et intégration : favoriser 
l’innovation d’exploration grâce au Fab Lab interne, le 
cas de l’i-Lab (Air Liquide) 
Valentine GEORGET, Thierry RAYNA 
Sortie de l’intrapreneuriat : une réflexion sur les 
trajectoires professionnelles subjectives 

Innovations, Journal of Innovation Economics & Management, 2021-2, n°35 
New Challenges in the Healthcare Sector 

https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2021-2.htm 
FOCUS 
Francesco SCHIAVONE, Giuseppe FESTA 
Innovative Paradigms for Enhancing Healthcare 
Service Performance 
Octavio R. ESCOBAR, Daniele LEONE, 
Pasqualina MALAFRONTE 
Stefania MELE 
The Effect of Telemedicine on Patients’ Wellbeing: A 
Systematic Review 
Patricia BAUDIER, Chantal AMMI, 
Galina KONDRATEVA 
The Acceptability of Telemedicine Cabins by the 
Students 
Quentin OGET 
When Economic Promises Shape Innovation and 
Networks: A Structural Analysis of Technological 
Innovation in the Silver Economy 
Marcos LIMA, Roberto ABRAMOVICH, 
Michel DALMAS 
Perceptions of Telediagnostics Technology in Brazil: 
A Case of Active Innovation Resistance? 
Gabriele DE LUCA 
Modelling Societal Knowledge in the Health Sector: 
Machine Learning and Google Trends 

VARIA 
Lars KOLVEREID, 
Thor-Erik SANDBERG HANSSEN 
Income Penalties Associated with Entrepreneurs’ Exit 
from Self-Employment 
Magali MALHERBE, Fanny SIMON 
Near-Field Communication (NFC) Technology 
Emergence: One or Several Technological Paths? 
Mario D. TELLO 
Effects of Obstacles to Innovation: Are they 
Complementary? Lessons of the Case of Peru 
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Marché et Organisations, 2021-2, n°41 
Crise pandémique, crise globale. Réalité et controverses théoriques 
http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2021-2.htm 

Vanessa CASADELLA, Ahmed SILEM, 
Bérangère SZOSTAK 
Thème : Le marché et les organisations : quelles 
controverses théoriques face à la crise globale ? 
Philippe GILLES 
« L’avenir est comme le reste : il n’est plus ce qu’il 
était ». Quelques éléments de réflexion à propos de 
la crise globale actuelle 
Antoine GENTIER 
Nouvelle crise et vieux débats : la résurgence des 
difficultés de l’économie administrée sous la Covid-
19 
Éric BRUNAT, Jacques FONTANEL 
La science économique comme idéologie, la science 
de gestion comme viatique de l’actionnaire 
Hakim BEN HAMMOUDA 

La Covid-19 et les politiques économiques du 
monde d’après 
Annie BARTOLI, Philippe HERMEL 
La Science, le Politique, et le Citoyen : des relations 
revisitées à la faveur de la crise 
Martine SEVILLE 
La consilience en management stratégique, une voie 
pour prévenir les crises et promouvoir un 
développement durable « fort » des entreprises ? 
Jean-Paul BETBEZE 
L’entrepreneur de l’« avec-COVID-19 » 
Rémy HERRERA 
Antilogie : Guerre(s) et crise(s) globales : sur leurs 
relations systémiques 
Marian WIELEZYNSKI 
Compte-rendu : Note sur les anticipations financières 
dans le modèle néo-classique 

Technologie et Innovation, 2021-3, n°21 
Petites et moyennes universités et valorisation de la recherche 

https://www.openscience.fr/Petites-et-moyennes-universites-et-valorisation-de-la-recherche 

Edmond ABI-AAD, Sophie FOURMENTIN, 
Pierre HARDOUIN, Blandine LAPERCHE, 
Jean-Marc LLORENS 
La question de la valorisation de la recherche dans 
les petites et moyennes universités 
Philippe DUEZ 
La stratégie de différenciation de l’université 
d’Artois en matière de recherche 
Vanessa CASADELLA, Sofiane TAHI 
La Valorisation de la Recherche dans les Petites et 
Moyennes Universités au sein d’un Système 
d’Innovation : Le cas de l’Université Picardie Jules 
Verne (UPJV) 
Blandine LAPERCHE, Sophie FOURMENTIN, 
Jean-Marc LLORENS, Pierre HARDOUIN, 
Edmond ABI-AAD 
Une approche systémique de la valorisation de la 
recherche : le cas de l’université du Littoral Côte 
d’Opale 

Arnauld BERTHOUX, Sophie BOUTILLIER 
L’alternance universitaire, axe central de la triple 
hélice. L’exemple d’un master en Supply Chain et 
Modélisation 
Olivier VANDE VYVER 
Faciliter et accélérer les actions de valorisation des 
universités par la mise en réseau 
João GUERREIRO, Sofia VAIRINHO 
Le rôle du transfert de connaissances dans 
l’affirmation scientifique des petites et moyennes 
universités – Le cas de l’Université d’Algarve 
(Portugal) 
Anne ALOMBERT, Emilien CRISTIA 
L’espace urbain à l’épreuve de la révolution 
numérique : nouvelles technologies urbaines et 
intelligence collective 

Science, Technologie, Développement, 2021, n°1 
https://www.openscience.fr/Science-Technologie-Developpement 

Vanessa CASADELLA 
Science, Technologie et Développement 
Economique : Des enjeux impérieux et contrariés 
Syndhia MATHE, Eric Joël FOFIRI NZOSSIE, 
Ludovic TEMPLE 
Caractérisation du système sectoriel d’innovation du 
cacao au Cameroun 
Marcel DAMA DIE 
Contexte socio-institutionnel et économique et 
développement de l’entrepreneuriat scientifique au 
Cameroun 
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A N N O N C E S  /  A P P E L S  

Mardis de l’innovation / Tuesdays of Innovation – Webinars 

14 septembre 2021 14h 15h30 : Présentation du numéro spécial d’Innovations, Revue 
d’Economie et de management de l’innovation n°65, 2021/22: « Expériences novatrices en 
santé » https://www.cairn.info/revue-innovations-2021-2.htm 
12 octobre 2021 14h 15h30: Presentation of the special issue of Journal of Innovation 
Economics & Management n°35, 2021/2 “New Challenges in the Healthcare Sector” 
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2021-2.htm 
9 novembre 2021 14h 15h30 : Présentation du numéro de Marché et Organisations – 
Revue d’analyse stratégique, n°40, 2021/1 « Les services. Intégration des systèmes 
productifs et lien social » https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2021-1.htm 

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

Gala de l’innovation 
13 décembre 2021 

Prix Honoris Causa pour la Recherche en Innovation : Thèse en économie, 
management, sociologie et histoire des sciences et des techniques 

Bonus RRI : Innovation sociale et développement / Innovation, territoire et 
développement durable / Formation, essor et management des écosystèmes 
d’innovation 

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

* LECTURES 

● Innovations, Revue d’économie et de management de l’innovation 
“Expériences novatrices en santé” 

n°65, 2021-2, De Boeck/Cairn 
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm 

● Innovations, Journal of Innovation Economics & Management 
“New Challenges in the Healthcare Sector” 

n°35, 2021-2, De Boeck/Cairn 
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm 

● Marché et Organisations 
“Crise pandémique, crise globale. Réalité et controverses théoriques” 

n°41, 2021-2, L’Harmattan/Cairn 
http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations.htm 

● Technologie et Innovation 

“Petites et moyennes universités et valorisation de la recherche” 
n°21, 2021-3, ISTE Openscience 

http://www.openscience.fr/Technologie-et-innovation 

● Science, Technologie, Développement 
Volume 21-1, ISTE Openscience 

https://www.openscience.fr/Science-Technologie-Developpement 
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