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La thématique de recherche sur l’innovation recouvre des disciplines, des champs d’application et
des travaux de recherche distribués dans différentes unités de recherche Montpelliéraines. Cette
thématique se décline sur des questions partagées relatives par exemple aux conditions
d’émergence et d’accompagnement ou management de l’innovation. Le Réseau de Recherche sur
l’Innovation constitue un lieu d’interfaces fonctionnelles des 3 unités de recherche sur cette
thématique. Il a notamment permis l’organisation d’une école d’été commune en 2012 qui a mobilisé
les 3 unités. Le LabEx Entreprendre constitue un autre lieu d’interfaces sur cette thématique sur la
place de Montpellier mais sans la présence de l’UMR Innovation.
Partant du besoin de mieux se coordonner dans la mutualisation de l’animation scientifique, les 3
unités de recherche (UMR Innovation, UMR Moisa et MRM (notamment l’axe innovation)) proposent
d’institutionnaliser la création d’un séminaire annuel commun co-organisé avec le RRI et en relation
avec le LabEx.
Il est proposé que chaque unité de recherche prenne le « leadership » de la thématique centrale du
séminaire à tour de rôle, la thématique devant être validée par consensus collectif des partiesprenantes et reconnue d’intérêt collectif.
Le séminaire devrait être organisé autour d’une conférence principale mobilisant un intervenant
extérieur à l’initiative de l’unité de recherche qui pilote l’organisation du séminaire annuel, et des
interventions de mises en débat ou de présentation des travaux par les unités de recherche (UMR
Innovation, UMR Moisa, MRM (axe innovation), LabEx). Chaque unité pourra référencer ce séminaire
dans la liste de ces séminaires permanents sur son site.
Chaque séance du séminaire permanent fera l’objet d’un rapport collectif et les conditions de
valorisation du séminaire seront définies au cas par cas. Une large publicité sera assurée à cet
événement, notamment au sein des écoles doctorales.
Deux réunions annuelles sont programmées pour assurer la coordination de ce séminaire. Une
réunion de définition de la thématique et une réunion de pilotage de la valorisation. Ces réunions

annuelles rassembleront au moins un représentant de chaque unité de recherche 1 . Ces
représentants assureront les relations avec RRI et le Labex Entreprendre.
La deuxième session en 2015 de ce séminaire est organisée pour le 19 Mai autour de « innovation
frugale ». Elle fait suite à un premier séminaire commun entre l’UMR Innovation, Le Labex
Entreprendre, et les groupes Innovation et Entrepreneuriat de MRM.
La troisième session en 2016 portera sur le pilotage de l’innovation.
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