Comment venir à l'Université de Paris Ouest La Défense Nanterre
-

Par le RER : Prendre la ligne A du R.E.R., direction Saint-Germain-en-Laye, et
descendre à la station "Nanterre-Université".
Par le train : Prendre le train à la gare Saint-Lazare, direction "Nanterre-Université"
et descendre à la station "Nanterre-Université".

Bâtiment K

Séminaire de recherche
« PME et Pôles de compétitivité : mobilisation et interactions »

Université de Paris Ouest La Défense Nanterre

L'inscription est gratuite et obligatoire. Elle s'effectue sur demande à
l'adresse suivante :
e-mail : jbarre@u-paris10.fr
Pour toute information supplémentaire sur le séminaire,
veuillez contacter
Denis CARRE
e-mail : dcarre@u-paris10.fr
Nadine LEVRATTO
e-mail : nadine.levratto@u-paris10.fr

Mercredi 19 novembre 2008

Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
Maison Max Weber
(Bat K, salle des colloques)
92000 Nanterre

Programme
« PME et Pôles de compétitivité : mobilisation et interactions »
Le processus d'innovation qui repose sur un ensemble d'interactions suppose la
mobilisation de compétences de différentes natures disponibles au sein de la firme
mais aussi de plus en plus dans son environnement ou encore dans des centres de
recherche. Toutefois, les interactions inter organisationnelles ne vont pas de soi ; la
juxtaposition géographique d'entités n'induit pas mécaniquement des interactions. Le
développement de ces dernières implique à la fois un ensemble de conditions
« permissives » associées au contexte technico-économique et un jeu de mécanismes et
comportements pour transformer ces relations de contiguïté en relations de
coopération. En outre, on peut imaginer que cette « transformation » peut être plus
délicate à établir ou peut connaître des obstacles, dès lors qu’elle intervient entre des
organisations de profils différents tels l’opposition classique entre acteurs privés et
publics ou encore grandes et petites entreprises et plus généralement, caractérisés par
des « distances cognitives » excessives.
Ces difficultés ont inspiré différentes politiques et tout récemment la politique des
pôles de compétitivité. Cette politique vise à favoriser la coopération entre les
différents acteurs concentrés sur un même territoire, des entreprises, grandes et petites,
des centres de recherche publics et privés et des institutions de formations.
Cette politique pose de multiples questions entre autres
En quoi la proximité géographique constitue-t-elle un facteur positif, sinon
essentiel, dans la construction ou le renforcement de ces interrelations ?
Quelle place et quel rôle tiennent les PME et comment sont –elles repérées,
sélectionnées, intégrées ?
Et plus globalement, que peut-on attendre de cette politique ? quelle
évaluation ?
Objectif du séminaire
Ce séminaire est résolument à finalité analytique et vise à favoriser les échanges en
particulier autour des 3 questions ci-dessus et qui constitueront la trame des thèmes des
3 tables -ronde. On cherchera à mettre en évidence les hypothèses plus ou moins
explicites sur lesquelles repose cette politique ; en quoi est-il pertinent aujourd’hui de
favoriser les coopérations entre acteurs géographiquement proches ? Quelle peut être la
portée de démarches d’évaluation « chemin faisant » lorsque l’on connaît par ailleurs
les temps nécessaire à « l’apprentissage organisationnel » ? Et dans cette perspective,
quels sont les obstacles, structurels, cognitifs ou autres susceptibles de freiner le
développement des interrelations entre les différents acteurs ?

9 h 15 Accueil
9 h 30 Bernadette Madeuf, Présidente de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Michel Boutillier, Directeur adjoint du laboratoire ÉconomiX, représentant du
Pôle Finance Innovation
10 h
Michèle Medvedowski, (à confirmer) conseillère à la DIACT : Les politiques de
compétitivité des territoires
10 h 30 Table-ronde n°1 : L’engagement dans les pôles de compétitivité
Michel Lescure, professeur, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
Pourquoi a-t-on modifié les termes de la politique industrielle ? Petit bilan des
politiques antérieures ? Effet de mode ? Liens avec la théorie économique ?
Daniel Darmon, Directeur délégué au développement de l'entreprise, CCIP
Philippe Roy, délégué adjoint CAP Digital
Jean Claude Prager, directeur de l’ADIT
Colette Vallat, professeure de géographie à l’université Paris Ouest Nanterre La
Défense
Un représentant de la DIACT
APRES-MIDI
14 h Table-ronde n°2 : Les PME, place et fonction
Nadine Levratto, chargée de recherche CNRS, ÉconomiX
Quels « ingrédients » ? Quels outils pour passer d’une juxtaposition à une
véritable coopération ? Quelle place pour les PME dans ce dispositif ?
Martine Gadille, chargée de recherche CNRS - GREDEG
Erwan Lamy, chercheur, Advancia, IDHE Cachan
Philippe Lefebvre, professeur École des Mines de Paris
Philippe Roy, délégué adjoint CAP Digital
Raphaël Suire, maître de conférences, université de Rennes 1
16 h Table-ronde n°3 : L’évaluation des pôles de compétitivité
Denis Carré, chargé de recherche CNRS, ÉconomiX
Comment inscrire ce type de politique dans la durée ? Quels effets en attendre ?
Comment les apprécier ?
Richard Le Goff, Professeur, ENSTA
Florian Mayneris, PSE / Cepremap
Philippe Roy, délégué adjoint CAP Digital
Un représentant du cabinet CM International
Un représentant de la DIACT

