PROGRAMME
1ère Journée de l’innovation Abbé Grégoire

Organisée par le Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de
l’action
LIRSA (EA 4603)

En partenariat avec :

Le 31 mars 2016
Au Conservatoire national des arts et métiers
292 rue Saint Martin 75003 PARIS
Manifestation scientifique ouverte à tous, sous réserve d’inscription

8H30 : Accueil café
(Hall d’accueil amphithéâtre Abbé Grégoire)

9H : Mot d’introduction et de bienvenue
Olivier Faron – administrateur général du CNAM, mot d’accueil
Benjamin Le Pendeven – représentant du comité d’organisation, sur le programme de la journée
(Amphithéâtre Abbé Grégoire)

9H20 : Présentation de l’ouvrage Les grands auteurs en management de l'innovation et de la
créativité, et des revues partenaires de la journée : Finance Contrôle Stratégie, Revue de
l’entrepreneuriat, Entreprendre & Innover
(Amphithéâtre Abbé Grégoire)

10H20 : Pause-café
(Hall d’accueil amphithéâtre Abbé Grégoire)

10H30 : Plénière : grand débat
Présentation du cas de l’innovation chez Essilor par son ancien dirigeant Xavier Fontanet.
Cette présentation sera discutée par Yves Doz, professeur émérite à l’INSEAD.
(Amphithéâtre Abbé Grégoire)

12H : Déjeuner au restaurant
(L’absinthe Café - 54 Rue de Turbigo)

13H30 : Ateliers : sessions parallèles (détail des présentations ci-dessous)
(Accès 21 – 1er étage)

15H30 : Pause-café
(Accès 21 – 1er étage)

15H45 : Ateliers : sessions parallèles (détail des présentations ci-dessous)
(Accès 21 – 1er étage)

18H : Pot de clôture
(Salle des textiles du Cnam)

Track 1

Track 2

Track 3

Track 4

Financement de l’innovation #1

Entrepreneuriat innovant et apprentissage
organisationnel

Processus d’innovation amont et construction
d’un champ d’innovation

Nouveaux outils de conception et innovation

Responsable : Benjamin Le Pendeven

Abdel Malik Ola, Catherine DeffainsCrapsky et Régis Dumoulin (Univ.
Angers),
L’identification
des
opportunités d’investissement par le
Business Angel : application du concept
de similarité structurelle

Responsable : Fabien Imbault

Responsable : Thomas Lepers

Responsable : Benoit Tezenas du Montcel

Nadia Gahlam (Univ. Reims Champagne
Ardenne), L’entrepreneuriat durable
comme un outil de mise en œuvre et de
diffusion d’innovations responsables

Florence Charue-Duboc (CRG-École
Polytechnique) et Lise Castaldi (AixMarseille Université, LEST-CNRS) : Le
pilotage des processus d’innovation
amont : vers de nouvelles modalités de
couplage
des
explorations
des
connaissances scientifiques et de valeurs
d’usage.

Benoit Tezenas du Montcel (CNAM),
When Digitalization drives supply
networks
reconfiguration:
beyond
additive manufacturing

Julie Fabbri (CRG-École Polytechnique) :
d’apprentissage
Benjamin Le Pendeven et Lucas Léger Dynamiques
organisationnel
dans
des
espaces de
(CNAM), SIBs : From Practice to Theory
travail partagés pour entrepreneurs
Sandrine Fernez-Walch, (Université innovants : le cas du coworking
Toulouse
Capitole),
Multi-portfolio
management of financial resources Aurélien Acquier, Valentina Carbone et
dedicated to innovation: the case of
David Massé (ESCP Europe et CRGLiebherr Aerospace Toulouse
École Polytechnique) : Organizing the
Sharing Economy : A Typology of
Philippe Bertheau (CNAM), La
Business Model
détermination de la valeur du projet
innovant:
processus
cognitif
collectif, acte de gestion ou processus
Fabien Imbault (CNAM) : Faire avec
social ?
incertitude : le cas des jeunes entreprises
innovantes

Tony Da Motta Cerveira et Christophe
Midler (CRG-École Polytechnique) :
Développer les capacités d’innovation
des entreprises de taille intermédiaire
(ETI) : Le cas Matfer Bourgeat.
Jean-Marc Pointet (ESIEE-Paris), Eric
Lemerle (Renault), et Martin DagesDesgranges (ESIEE-Paris), Le cas
Renault Twizy : comment concevoir un
objet utopique ?
Stéphane Magne (Uni. Paris 1-Panthéon
Sorbonne), Signes perçus et valorisation
des formes innovantes du design
produit.

Leslie Moreiro (Univ Paris Sud),
L'appropriation
d'une
nouvelle
technologie peut-elle entraîner le
développement
d'une
nouvelle
compétence collective ? Le cas de
l'utilisation de technologie de viticulture
de précision au sein d'une exploitation.
Jean-Claude Boldrini (IAE Nantes),
Quels outils pour concevoir les systèmes
produit - service de l’économie
circulaire ? Les perspectives du
recyclage
des
films
plastiques
maraîchers usagés
Thierry Rayna (Novancia) et Luldmila
Striukova (UCL), The Impact of 3D
Printing
Technologies
on
Entrepreneurship

Track 5

Track 6

Track 7

Track 8

Financement de l’innovation #2
(crowdfunding)

Management de l’innovation et de la
conception

Risques, opportunités et nouvelles stratégies du
management de l’innovation

Une GRH innovante : méthodologie et
compétences

Responsable : Benjamin Le Pendeven

Corinne Baujard (Univ. Evry), Musée
participatif et mécénat culturel : quelles
motivations des donateurs à financer la
restauration de la Victoire de
Samothrace au Musée Louvre ?
Catherine Deffains-Crapsky (Univ.
Angers), Thibault Cuénoud (ESCEM),
Pascal Glémain (Univ. Rennes 2), Les
enjeux de la syndication dans les
opérations d’Equity Crowdfunding
Benjamin Le Pendeven (CNAM),
Exploration
Projects
on
Equity
Crowdfunding Platforms
Karima BOUAISS (IAE Poitiers), Jean
Rédis (ESIEE-Paris), Gilles Certhoux
(Audencia),
L’influence
des
caractéristiques
des
créateurs
d’entreprises sur le succès de la levée
de fonds en equity crowdfunding : le cas
français

Responsable : Gilles Garel

Responsable : Laura Ghebali

Responsable : Lucas Léger

Gilles Garel (CNAM), Organiser la
conception innovante

Alexis Collomb & Klara Sok
(CNAM), Opportunities and risks of
distributed ledger technology for
financial markets

Brigitte Borja de Mozota (Uni. ParisOuest) et Mourad Chouki (Uni. de
Lorraine- Cerefige) : Compétences
spécifiques de designer et projet
d’innovation : pour une GRH créative

Albert David (Dauphine), Management
Innovation: a theory of design
perspective
Thomas Gillier (Grenoble EM) et
Sylvain Lenfle (Univ. Cergy-Pontoise),
Experimenting in the unknown: lessons
from the Manhattan project

Philippe Baumard, (CNAM), The
micro-institutionalization of innovation
Laura Ghebali (CNAM) et Fatma
Fourati (La Salle Beauvais) : Les emedias et les réseaux sociaux : outil de
veille et influence sur la stratégie de
communication de la marque

Romaric
Servajean
Hilst
(EcolePolytechnique),
La
participation
innovante en sciences de gestion
Fabien Imbault (CNAM), L’interaction
pratique-recherche : quels enjeux pour le
praticien-chercheur ?

CONSEIL SCIENTIFIQUE, COMITE D’ORGANISATION ET SOUTIENS SCIENTIFIQUES
La 1ère Journée de l’innovation Abbé Grégoire est organisée sous la supervision académique d’un
Conseil Scientifique de chercheurs du Cnam et d’autres établissements, faisant référence dans leurs
champs scientifiques respectifs et représentatifs de la diversité des axes d’analyse de l’innovation.
Un comité d’organisation composé de doctorants du LIRSA est impliqué dans l’organisation
scientifique et pratique de cette journée de recherche.
Conseil Scientifique
 Sylvain BUREAU, Professeur associé et Directeur de la Chaire Entrepreneuriat à ESCP
Europe, chercheur associé au CRG de l'Ecole Polytechnique (i3-CRG, UMR CNRS 9217)
 Albert DAVID, Professeur à l’Université Paris-Dauphine (DRM), créateur et directeur
scientifique du Cercle de l’Innovation (Fondation Dauphine)
 Cécile DEJOUX, Professeur des Universités au Cnam (LIRSA), professeur affilié ESCP
Europe
 Thomas DURAND, Professeur titulaire de la chaire de management stratégique au Cnam
(LIRSA), directeur du département Management-Innovation-Prospective
 Gilles GAREL, Professeur du Cnam, chaire gestion de l’innovation (LIRSA)
 Sophie HOOGE, Chercheur et professeur assistant à Mines ParisTech - PSL Research
University (CGS)
 Sylvain LENFLE, Maitre de conférences HDR à l'université de Cergy-Pontoise (THEMA),
chercheur associé au CRG de l'Ecole Polytechnique (i3-CRG, UMR CNRS 9217)
 Jean REDIS, Professeur et responsable du Département Management des Technologies à
ESIEE Paris

Comité d’organisation
 Laura GHEBALI, Cnam (LIRSA)
 Fabien IMBAULT, Cnam (LIRSA)
 Lucas LEGER, Cnam (LIRSA)
 Benjamin LE PENDEVEN, Cnam (LIRSA)
 Thomas LEPERS, Cnam (LIRSA)
 Benoit TEZENAS DU MONTCEL, Cnam (LIRSA)

Eléments pratiques
La 1ère Journée de l’innovation Abbé Grégoire est ouverte à toutes et tous, chercheurs, praticiens,
doctorants, étudiants. Son accès est entièrement gratuit, mais chacun doit s’inscrire sur ce lien.
L’intégralité des échanges auront lieu au Cnam, situé au 292 rue Saint Martin 75003 PARIS. Les
différentes salles seront indiquées sur place par l’organisation.

