Séminaire
RECHERCHE PARTENARIALE, STRATEGIES PARTAGEES
ET DEVELOPPEMENT DES ECOSYSTEMES D’INNOVATION
Lundi 19 novembre 2018 - 14h00 à 18h30
Accueil à partir de 13h30
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève – 75005 Paris
Amphithéâtre Stourdzé
Innover ensemble et se développer par la recherche partenariale, tel est l’objectif que se fixent les
entreprises, les universités et écoles, les organismes publics de recherche engagés dans des
collaborations au sein de trois écosystèmes territoriaux aux profils différents : Nantes-Pays de la Loire,
dans le domaine des technologies avancées de production ; Rennes-Bretagne, et Paris-Saclay, dans
celui du numérique et de certains de ses domaines d’application (télécoms, mobilité…).
Les acteurs publics et privés peuvent aujourd’hui s’appuyer sur un ensemble de structures et de
dispositifs qui se stabilise progressivement. Ceux-ci leur permettent soit de mettre en commun une
partie de leurs forces de recherche (Laboratoires communs, Labcoms, IRT-ITE…), soit de mutualiser
leur capacité d’organisation collective en matière de recherche et d’innovation (pôles de compétitivité)
ou de valorisation (SATT…).
Ce faisant, les acteurs redessinent peu à peu leurs espaces de travail au sein des métropoles et des
régions, au fil d’évolutions qui interpellent les identités et les compétences. Après une période de mise
en place progressive des éléments du système, vient le temps de l’appropriation et du déploiement :
-

comment les acteurs de terrain, appuyés par les pouvoirs publics locaux et régionaux,
construisent-ils des ambitions et des stratégies partagées ?
Comment les mettent-ils en œuvre, en affrontant les difficultés et les incertitudes liées à des
modèles encore expérimentaux ?
Enfin, comment ces agencements locaux s’insèrent-ils dans des perspectives nationales,
européennes, internationales ?

Telles sont les questions qui seront explorées lors du séminaire, à partir de réflexions menées dans le
cadre d’un groupe de travail FutuRIS présidé par Dominique Vernay (Académie des Technologies).

PROGRAMME
13h30

CAFE D’ACCUEIL

14h

INTRODUCTION : DOMINIQUE VERNAY - ACADEMIE DES TECHNOLOGIES
Président du groupe de travail FutuRIS « Recherche partenariale »

14h15

KEYNOTE : PHILIPPE BAPTISTE
Directeur de cabinet de Mme Frédérique Vidal,
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

14h30

LA CONSTRUCTION ENTRE ACTEURS DE TERRAIN D'AMBITIONS ET DE STRATEGIES PARTAGEES
Président : Jean-Luc Beylat
Président de l’Association française des pôles de compétitivité
Stéphane Cassereau – Directeur général de l’IRT Jules Verne
Stéphane Cueille – Directeur groupe R&T et innovation – Safran
Olivier Laboux – Président de l’Université de Nantes
Paul Labrogère – Directeur général de l’IRT SystemX
Sylvie Retailleau – Présidente de l’Université Paris-Sud
Alain Terpant – Directeur général de Bretagne Développement Innovation

15h50

PAUSE

16h10

LA MISE EN ŒUVRE : SUCCES, DIFFICULTES, POINTS-CLES, PERSPECTIVES
Président : Vincent Marcatté
Président de l’IRT, président de FIT
Julien Chiaroni – Directeur de la stratégie et des programmes de l’Institut
Carnot TN@UPSaclay (CEA-LIST)
Vincent Lamandé – Président de la SATT Ouest-Valorisation
Marc Moret – PDG de Loiretech et président du GIE Albatros de l’IRT Jules
Verne
Patrick Pirrat – Expert industriel en charge du développement régional pour la
DG – Chantiers de l’Atlantique

17h20

L'INSERTION DANS LES PERSPECTIVES NATIONALES, EUROPEENNES ET INTERNATIONALES
Président : Dominique Vernay
Académie des Technologies
TEMOIGNAGE D’UN ACTEUR INTERNATIONAL DE LA RECHERCHE INDUSTRIELLE
Marko Erman – Directeur Recherche et Technologies, Thales
TROIS TEMOIGNAGES D’ACTEURS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Michel Mortier – Délégué général à la valorisation du CNRS
Pierre Toulhoat – Vice-président de l’Association des Instituts Carnot
Emmanuelle Garnaud-Gamache – Directrice du développement international
de l’IRT b<>com

18h30

CLÔTURE

