
Une veille des laboratoires, institutions, 
réseaux traitant de l’innovation 



 

Management de Innovation et transformation 
des processus de conception 

 

 Une focalisation sur les processus amont des 
démarches d’innovation : 
◦  formulation des stratégies, organisation de 

l'exploration des domaines d'innovation, 
coopération inter-firmes en phase exploratoire. 

 



 Management de l’innovation de rupture 

 

 De l’innovation produit à l’innovation 
produit+service 

 

 Management des coopérations innovantes 

 

 L’accélération du déploiement de l’innovation 
dans des groupes globaux diversifiés 

 

 

 



 

 

 Florence Charue-Duboc, Christophe Midler 
◦ « Quand les enjeux environnementaux créent des 

innovations stratégiques : le cas du véhicule 
électrique de Renault » 

 Revue Française de Gestion, n° 215, 2011 



 

 Des grandes conférences et des débats 
portant sur 
◦  les théories et concepts clefs de l'innovation, 

◦ l'innovation dans des secteurs en transformation 
rapide,  

◦  les grandes périodes d'innovation du passé et 
l'innovation dans d'autres pays. 

 

www.mardis-innovation.fr 

 

 

 

 



 
◦ Mardi 6 décembre 2011 : La destruction créative en action. 

Vagues d’innovations et crises économiques, financières, 
sociales et politiques 

◦ Mardi 13 décembre 2011 : Tour du monde des grandes 
cultures de l’innovation 

◦ Mardi 10 janvier 2012 : Sociologie et anthropologie de 
l’innovation 

◦ Mardi 7 février 2012 : Innovation participative, co-conception, 
Innovation ouverte et crowdsourcing 

◦ Mardi 14 février 2012 : Innovations radicales : le retour de 
l’idéal comme point de départ d’innovations extraordinaires 

 

 



 Mission : stimuler la recherche en sciences 
humaines et sociales au service de 
l’innovation 

 

 Grenoble Institut de l’Innovation propose un 
cycle de conférences-séminaires aborde, avec 
différents regards, les grands enjeux actuels 
des stratégies d’innovation des entreprises à 
partir de travaux de recherche récents. 

 



 Quelques exemples de séminaires 2012 :  

 

 Open Innovation et marché des technologies 

 Innovation Responsable 

 Innover par le design 

 Réseaux sociaux, veille stratégique et 
innovation 

 Comment manager les processus 
d’exploration 



 Mines Paris Tech 

 Centre de sociologie de l’innovation (CSI) 
◦ Relations existant entre les différents acteurs 

impliqués dans le processus d’innovation 

◦ Analyse des politiques publiques dans le domaine 
de la recherche 

◦ Création d’entreprises innovantes à partir de la 
recherche (analyse des activités de transfert de 
technologie dans les institutions d’enseignement 
supérieur et de la recherche) 



 Mines Paris Tech 

 Centre de gestion scientifique (CGS) 
◦ Modélisation de la conception innovante et gestion 

de l’innovation 

 

◦ Développement d’outils et théorie de la conception 
de l’innovation 

◦ Pilotage de l’innovation en partenariat 

 

◦ Application : environnement et transport 



 Mines Paris tech 
 Centre d’économie industrielle (CERNA) 

◦ Expertise autour du déploiement de l’innovation 
numérique ainsi que des effets de réseau 

◦ Méthodologies et analyses en management de 
l’innovation de l’entreprise 

 Ecole des Mines de Nantes- SHS 
◦ Etude des relations entre le développement de 

nouvelles technologies et l’offre de nouveaux 
produits et services 

 Ecole des Mines d’Albi- Génie industriel 
◦ Structuration et exploitation des bases de 

connaissances + pilotage de projets 
 



 

http://rri.univ-littoral.fr/ 

 Réseau de Recherche sur l’Innovation a été créé 
en 2007 à l’initiative de chercheurs en économie 
et gestion de l’innovation de plusieurs unités de 
recherche en France et dans le monde.  

 

 Ecole d’Eté 2012 – Montpellier - 29 août – 1er 
septembre 

  



 La notion de « système d’innovation » prend 
sa source dans une vision du processus 
d’innovation prenant en compte les 
interactions entre les acteurs et leur 
environnement 

 

 Parmi les différents niveaux d’analyse 
possibles, on peut chercher à  mettre en 
évidence  l’importance des éléments propres 
au secteur d’activité 

 



 

 Quels usages et contributions théoriques 
participent à faire évoluer la notion de SSI ?  

 Comment les stratégies d’innovation de 
firmes sont-elles influencées par les SSIs ? 

 Les différentes catégories d’entreprises 
contribuent-elles à l’apparition  et à 
l’évolution des SSIs ? De quelle manière ?  

 


