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ouverture

Jean-luc beylat,  
Président d’alcatel-lucent  
bell labs France et  
de system@tic Paris région  

L’innovation : un enjeu majeur  
pour la compétitivité économique

9 h 30 – SeSSion 1
Les systèmes de l’innovation dans le monde  

•  suzanne berger, raPHael dorman-Helen 
starbucK ProFessor oF Political science, 
massacHusetts institute oF tecHnology (mit)

suzanne berger co-chairs the mit 
Production in the innovation economy 
(Pie) commission, a twenty-member 
faculty group to studying innovation 
and manufacturing in industrial 
countries (http://web.mit.edu/pie/). 
the reports of the Pie commission 
have just been published in Making in 

America: From Innovation to Market (mit Press, 2013) and 
Production in the Innovation Economy (mit Press, 2013). 
Professor berger is also author of How We Compete:  
What Companies Around the World Are Doing To Make It 
in Today’s Global Economy and other books and articles in 
political economy. she served as Head of the department 
of Political science and director of the mit international 
science and technology initiatives. she is a member of the 
american academy of arts and sciences and has received 
the légion d’Honneur. 

innovation and production in advanced economies
do advanced economies need production in order 
to secure the value of their own innovations and bring them 
to market? a three-year-long study by mit researchers 
demonstrates tight links between innovation along many 
stages of the trajectory from laboratory to market and 
productive capabilities. it identifies the valuable products 
of the future as ones that integrate manufactured goods 
with services. on the basis of hundreds of interviews, 
surveys, and technology scans in the united states, 
germany and china, the research examined the challenges 
for maintaining manufacturing in high-wage economies. 
major market failures in training, capital provision, supply 
chains, and diffusion of new technologies have emerged 
in the wake of the transformation of corporate structures 
over the past 30 years. to rebuild a fertile industrial 
ecosystem, the report recommended private sector-public 
sector initiatives to stimulate coordination among multiple 
actors in the provision of public goods. 

•  dominiQue Foray, ProFesseur à l’école 
PolytecHniQue Fédérale de lausanne, 
directeur de la cHaire en économie  
et management de l’innoVation

dominique Foray est également 
membre du conseil national  
de la recherche (suisse) et de  
la commission d’experts recherche  
et innovation (e-Fi) de la chancellerie 
fédérale (allemagne). il a récemment 
développé le concept de 
spécialisation intelligente adopté par 

le conseil européen comme instrument central des 
stratégies régionales d’innovation en europe.

Financer les missions de recherche et d’innovation : 
quelques exemples nationaux
au-delà des politiques d’innovation dites “horizontales” 

vivre 
l’innovation !
le colloque portera un éclairage sur :
•  l’organisation de divers systèmes d’innovation 

dans le monde ;
•  les spécificités des grandes filières d’innovation ;
•  l’innovation biomédicale ;
•  le rôle des territoires dans l’innovation, afin 

de déceler les meilleures pratiques au travers 
d’exemples concrets.

Quelles actions de la politique publique (état, 
collectivités territoriales) mettre en place pour 
améliorer le système français de l’innovation ? 
Quels sont les facteurs de succès des clusters 
mondiaux ? 
Quelles nouvelles modalités d’organisation 
envisager ? 
comment favoriser l’innovation et permettre  
aux filières de se développer au plus près  
de leurs marchés ? 
Quelles sont les particularités de l’innovation 
biomédicale ? 

telles seront les questions posées aux intervenants, 
venus d’horizons divers pour exposer leurs points 
de vue et éclairer notre vision de l’innovation.

ProGraMMe/
ProGraM
animation du colloQue  
Par Paul de brem, Journaliste

Paul de brem, journaliste scientifique 
depuis quinze ans, travaille  
en presse écrite pour des médias 
comme le Journal du Dimanche  
(antérieurement, pour L’Express  
ou Le Figaro).
en télévision, il collabore de façon 
active avec la chaîne d’information 

continue lci. il connaît bien les problématiques  
propres aux sciences de la vie, animant différents  
débats consacrés à ce sujet, comme les cafés  
du gène de genopole, les cafés santé, les ciné-débats 
et les bars des sciences de Villejuif de l’inserm.



– visant essentiellement à améliorer les conditions-cadres  
et à offrir le même type de prestations à tous les 
secteurs et à toutes les entreprises –, on observe dans 
de nombreux pays la mise en place de politiques plus 
“verticales” visant à aider de préférence certains secteurs, 
certaines technologies, voire certaines entreprises dans 
le cadre d’une stratégie nationale. comment ce type 
de politique peut-il être mis en œuvre sans créer trop 
de distorsions ? Quelle est la nature des relations entre 
politique horizontale et politique verticale ? y a-t-il un 
risque de déconnexion entre les secteurs privilégiés  
et le reste de l’économie ? ces questions sur le 
financement des missions de recherche et d’innovation 
seront abordées à partir de cas nationaux : allemagne, 
états-unis, France, suisse, etc.

•  PHiliPPe larédo, directeur de recHercHe à 
l’uniVersité Paris-est (école des Ponts, institut 
Francilien recHercHe innoVation société, iFris) 
et ProFesseur à l’uniVersité de mancHester 
(mancHester business scHool, mancHester 
institute oF innoVation researcH, mioir)

les recherches de Philippe larédo 
portent sur les innovations de rupture 
et la construction des marchés, 
la dynamique des collectifs et des 
organisations de recherche ainsi que 
sur les politiques publiques de 
recherche et d’innovation. de 2004  
à 2009, il a coordonné le réseau 

d’excellence européen Prime sur les politiques de 
recherche et d’innovation (devenu depuis l’eu-sPri Forum, 
financé directement par une quinzaine d’institutions 
académiques européennes). depuis début 2014, 
Philippe larédo coordonne un projet d’infrastructure 
européenne de recherche sur l’innovation et la recherche 
(risis).

Favoriser et accompagner l’innovation :  
quelles approches pour demain ?
les analyses récentes sur l’innovation questionnent  
les trois termes centraux de cette session.
• l’innovation n’est pas seulement technologique, 
elle est tout autant organisationnelle et porteuse de 
valeurs “nouvelles” : en témoigne la montée du concept 
d’innovation responsable, qui intègre des valeurs 
démocratiques et morales. cela conduit à une notion 
élargie de “business model”.
• le cadre national qui sous-tend les analyses 
comparatives sur lesquelles s’appuie le texte de cadrage 
est largement remis en question à la fois par le bas  
(rôle grandissant des territoires dans l’innovation)  
et par le haut (importance des conditions-cadres bien 
définies au niveau européen).
• les outils de l’intervention publique évoluent 
rapidement : ils se concentrent de moins en moins sur  
un instrument “miracle” et tendent à s’organiser en  
un “policy mix” qui combine interventions directes et 
indirectes, portant à la fois sur l’offre et sur la demande, 
sur la recherche et sur les conditions-cadres, à l’instar  
de la “high tech strategy” allemande ou, à un niveau 
moindre, de la stratégie déployée par l’ademe en  
France (cf. MIoIR-NESTA Innovation Policy Compendium).
l’intervention s’efforcera de présenter ces évolutions  
et d’en analyser les implications, notamment au plan  
du financement des activités d’innovation.

11 h 15 – SeSSion 2
Les filières de l’innovation et leur financement  

•  Jean-François balduccHi, managing director 
atlanPole and atlanPole biotHeraPies,  
Vice President international association  
oF science ParKs  

ingénieur diplômé de l’école centrale 
Paris (1978) et titulaire d’un doctorat 
en mathématiques appliquées à 
l’économie, Jean-François balducchi 
exerce pendant douze ans (1981-1992) 
différentes responsabilités dans 
l’exploration-Production et le gaz au 
sein de total, au siège et à l’étranger. 

après avoir créé Futura technopole en corse (1992-1996),  
il rejoint atlanpole fin 1996. doté d’un centre européen 
d’entreprises et d’innovation (ceei) et porteur de 
l’incubateur régional des Pays de la loire, atlanpole pilote 
ou co-anime plusieurs pôles de compétitivité du grand 
ouest. outre atlanpole biotherapies, dont il est le directeur 
général, Jean-François balducchi siège aux conseils 
d’administration des pôles images & réseaux et 
mer bretagne atlantique ainsi qu’au bureau de l’association 
française des pôles de compétitivité (aFPc). Past 
President de retis (1999-2006) et d’ebn (2004-2007), 
il prend, en octobre 2014, la présidence de l’iasP. il a 
participé à la rédaction du rapport beylat-tambourin, 
“l’innovation, un enjeu majeur pour la France”.

Comment favoriser le nécessaire croisement  
de filières d’excellence ? un élément de réponse  
à travers un exemple d’écosystème d’innovation
Que ce soit au niveau européen ou au plan national,  
il est de bon ton depuis quelques années de sectorialiser 
systématiquement, parfois à outrance, le développement 
économique : il peut paraître plus simple d’effectuer 
des additions en colonnes plutôt que de multiplier 
des matrices… si l’on peut reconnaître des avantages 
analytiques à cette manière de décrire la réalité, il est 
en revanche plus difficile de se faire à l’idée qu‘un 
développement économique dynamique se résumerait  
à une juxtaposition de secteurs ou de filières, certes bien 
structurées, voire d’excellence, mais cloisonnées, donc 
potentiellement étanches les unes aux autres. 
en effet, l’innovation se situe le plus souvent au croisement 
non seulement de compétences, mais aussi de filières. 
de plus, elle ne décrète pas et se planifie encore 
moins. dès lors, il nous appartient – l’europe, les pays, 
les régions – de créer sur chaque territoire les conditions 
d’un décloisonnement entre acteurs, secteurs ou filières 
différents et potentiellement complémentaires.
c’est là l’enjeu de ce que recouvre communément 
l’expression “écosystème d’innovation”.
à travers l’exemple d’atlanpole et du bassin économique 
de la métropole d’équilibre du grand ouest atlantique, 
nous allons essayer d’illustrer cette réalité dynamique  
qui, loin d’être le seul résultat d’une volonté “top down”,  
se construit et se consolide chaque jour par la culture  
d’un esprit de réseau, grâce à un savant équilibre entre 
action publique ou collective, d’une part, et initiative privée 
ou individuelle, d’autre part.

• bernard daugeras, Président du directoire, 
auriga Partners, membre de l’académie des 
tecHnologies

bernard daugeras est co-fondateur  
et président du directoire d’auriga 
Partners, société de capital innovation 
technologique basée à Paris, France.  
il est spécialisé dans le secteur des 
sciences du vivant. il a été à l’origine 
d’investissements tels que bioalliance 
Pharma (euronext : bio), nicox 



(euronext : coX) et supersonic imagine (euronext : ssi).
il est également membre de l’académie des technologies.
il a commencé sa carrière comme chercheur en physique 
des particules à l’université d’orsay, à l’université de 
californie à berkeley, puis au cnrs.
il a ensuite exercé diverses responsabilités au ministère  
de l’industrie et de la recherche où il était en charge  
des relations entre la recherche et les entreprises,  
et du transfert de technologie. il a rejoint Finovelec  
en 1990 après avoir participé à la création de la structure 
de capital risque du crédit lyonnais en 1986.
bernard daugeras est diplômé de l’école polytechnique  
et titulaire d’un doctorat d’état de l’université d’orsay.

Les financements des innovations médicales 
les points suivants seront abordés : 
• la rentabilité du modèle du capital innovation ;
• les sources de financements et les méthodes souhaitables 
pour en faciliter l’accès ;
• l’acceptabilité des coûts des innovations par les payeurs 
finaux.

12 h 20 - présentation d’une étude exclusive  
Genopole-amgen sur l’innovation

•  arnaud zegierman, directeur de ViaVoice
•  anne-lise bertHier, Journaliste, 

bioPHarmanalyses

12 h 45 - CLôture de La matinée

isabelle tHis saint-Jean, 
Vice-Présidente cHargée de 
l’enseignement suPérieur  
et de la recHercHe, conseil 
régional d’ile-de-France

12 h 50 – déjeuner

14 h 15 - SeSSion 3
Les spécificités de l’innovation biomédicale  

• Pierre tambourin, directeur général de genoPole  

ancien élève de l’école polytechnique, 
directeur de recherche à l’inserm, 
Pierre tambourin est, depuis 1998, 
directeur général de genopole à évry 
et président de l’association centre de 
recherche clinique et translationnelle 
depuis mars 2009. depuis juillet 2012, 
il est membre du comité de pilotage 

des assises nationales de l’enseignement supérieur  
et de la recherche et président du comité de pilotage  
“Vers une optimisation du système régional et national  
de transfert et d’innovation”. il est président du comité 
national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale 
depuis 2010. ses activités de recherche ont été consacrées 
essentiellement à la cancérologie moléculaire 
(79 publications internationales).

•  dr. Will dere, m.d. FacP, senior Vice President,  
cHieF medical oFFicer amgen  

 
in this role, dr. dere oversees the 
clinical development of amgen’s 
pipeline candidates and marketed 
therapies. 
dr. dere joined amgen in July 2003. 
until 2009, he held an academic 
appointment at indiana university 
school of medicine, where he was 

clinical associate Professor, and taught physical diagnosis 
and served as a hospital attending physician in internal 
medicine. 
a california native, dr. dere received his medical and 
undergraduate degrees from the university of california 
at davis. He pursued clinical training at the university of 
utah affiliated Hospitals and the university of california 
at san Francisco affiliated Hospitals. He was an assistant 
Professor at the university of utah school of medicine  
and held hospital appointments at the university  
of utah Health sciences center and Veterans 
administration medical center in salt lake city prior 
to joining the pharmaceutical industry. 
While in academia, dr. dere received numerous teaching 
awards (annually, 1985-1989), and more recently has served 
on committees of several professional organizations. 
in 2008 he was awarded the “transformational leadership 
award” from the university of california at davis, and 
recently was elected as a Fellow in the american college 
of Physicians. He has numerous scientific and medical 
publications, and wrote and co-edited a textbook in 
ambulatory care medicine.

unlocking the potential of Biology for patients
biotechnology is entering a new chapter as a result of 
advances in research, technology, and methodology. 
dr. Will dere will offer some perspective on what has made 
amgen successful, some of the innovative work going on 
at amgen today, and where the industry is headed. 

•  aleXander eggermont, general director 
oF tHe institut gustaVe-roussy

alexander eggermont is the general 
director of gustave-roussy cancer 
campus grand Paris, Villejuif (France). 
He is Professor of oncology  
at the university Paris-sud, Professor 
of surgical oncology and Professor  
of international networking in cancer 
research at the erasmus university 

medical centre in rotterdam (the netherlands).  
He obtained his Phd thesis in tumor immunology 
and is a fellow of the nci surgery branch (Head steven 
rosenberg). Professor eggermont is a past President 
of ecco and the eortc and past chair of the eortc 
melanoma group. He is acting President of the european 
academy of cancer sciences (2010–2015) and is chair  
of the international Jury for comprehensive cancer center 
Program in germany.  
He (co)authored more than 600 peer reviewed publications 
and is editor in chief of the European Journal of Cancer. 

precision Cancer medicine: innovative approaches 
in mutation-driven and immunomodulatory drug 
development
the development of precision cancer medicine is in 
full swing, but challenges are formidable. it requires 
a continuum from basic to translational to clinical  
research, an integrative research culture and significant 
investments in high tech platforms. it requires md-Phds 
with prolonged and continued training in basic research 
and over 50% of time dedicated to basic/translational 
research to bridge with the basic research environment.  
currently developments in mutation-driven drug 
development and a revolution in tumor immunology/
immunotherapy with novel immunomodulatory  
agents show significant promise in the clinical setting.  
a very stringent clinical research organization is required  
to handle todays complexity to bring innovation  
to cancer patients. melanoma, a highly aggressive cancer 
without any progress for 30 years, now provides a highly 
successful model for both approaches. the transformation 
of a cancer center into a basic-to-clinical cancer  
research center is key to fulfill our mission to create 
tomorrow’s medicine.



•  Pierre Veltz, Président-directeur général  
de l’établissement Public Paris-saclay

Pierre Veltz est ingénieur (école 
polytechnique, école des Ponts), 
docteur et Hdr en sociologie (eHess). 
ses travaux de recherche portent 
essentiellement sur la géo-économie. 
de 1999 à 2004, il a dirigé l’école des 
Ponts. il a également présidé Paristech 
de 2000 à 2004. depuis octobre 2010, 

il est président-directeur général de l’établissement public 
Paris-saclay, chargé de l’aménagement et du 
développement économique du cluster qui couvre 
l’ensemble du plateau de saclay et des intercommunalités 
riveraines (Versailles, saint-Quentin, Palaiseau, massy).
Pierre Veltz est membre de l’académie des technologies, 
ainsi que du comité de prospective de l’agence nationale 
pour la recherche. Parmi ses livres :
•  Mondialisation, villes et territoires : une économie 

d’archipel, PuF, 1996, réédition Quadrige 2005, 2014 ; 
•  Le nouveau monde industriel, gallimard, 2000, réédition 

augmentée 2008, éditions de l’aube, 2002 ;
•  Faut-il sauver les grandes écoles ? Presses de sciences Po, 

2007 ; 
•  La grande transition. La France dans le monde qui vient, 

seuil, 2008 ;
•  Des lieux et des liens, éditions de l’aube, 2002, édition 

poche en 2012 ;
•  Paris, France, Monde. Repenser l’économie par 

le territoire, éditions de l’aube, 2012.

Les écosystèmes locaux d’innovation : atouts et limites
dans le modèle traditionnel d’innovation français,  
la dimension territoriale et la logique des clusters étaient très 
peu présentes. la montée de ces thématiques au cours  
de la dernière décennie est d’autant plus remarquable.  
mais le même état qui était au cœur du modèle ancien  
peut-il négocier un virage aussi marqué ? tous les 
observateurs des clusters insistent sur le temps de 
maturation et l’ancrage nécessaire dans une trajectoire 
technologique et territoriale de moyen-long terme. 
l’interventionnisme et le volontarisme français, de la 
publication du rapport blanc sur les “écosystèmes de la 
croissance” à la création du programme des investissements 
d’avenir, méritent donc d’être interrogés. cet 
interventionnisme et le moule administratif commun sont-ils 
justifiés ? sont-ils efficaces ? ne cachent-ils pas,  
en réalité, une grande diversité de logiques d’acteurs 
(comme dans le cas de genopole ?). Quel est au juste le rôle 
des territoires, et de quels territoires parle-t-on ? comment 
prendre en compte la spécificité des structures territoriales 
françaises (poids de Paris, petite taille et très fort maillage  
du territoire national, rôle croissant des collectivités locales  
et faiblesses nées de leur fragmentation) ?

16 h 30 - CLôture 

geneVièVe Fioraso, secrétaire 
d’état à l’enseignement 
suPérieur et à la recHercHe, 
auPrès de la ministre  
de l’éducation nationale,  
de l’enseignement suPérieur  
et de la recHercHe

16 h 50 - CoCktaiL

15 h 30 – SeSSion 4
innovation et territoires  

•  daVid audretscH, distinguisHed ProFessor  
and ameritecH cHair oF economic 
deVeloPment at indiana uniVersity

david audretsch also serves  
as director of the institute for 
development strategies.  
He also is an Honorary Professor  
of industrial economics and 
entrepreneurship at the WHu-otto 
beisheim school of management  
in germany. in addition, he serves  

as a Visiting Professor at the King saud university  
in saudi arabia, Honorary Professor at the Friedrich 
schiller university of Jena in germany, and is a research 
Fellow of the centre for economic Policy research  
in london.
david audretsch’s research has focused on the links 
between entrepreneurship, government policy, innovation, 
economic development and global competitiveness. 
His recent books include Entrepreneurship and 
Economic Growth, with oxford university Press, and 
The Entrepreneurial Society, also with oxford university 
Press. He is co-founder and co-editor of Small Business 
Economics: An Entrepreneurship Journal. He was awarded 
the 2001 global award for entrepreneurship research  
by the swedish Foundation for small business research. 
in 2008 he received an honorary doctorate degree  
from the university of augsburg, and in september, 
2010 he received an honorary doctorate degree from 
Jonköping university. in 2011 he was awarded the 
schumpeter Prize from the university of Wuppertal. 
He is a member of the advisory board to a number  
of international research and policy institutes, including 
the deutsches institut für Wirtschaftsforschung  
(german institute for economic analysis) and the swedish 
entrepreneurship Forum. since 2010 he has been serving 
as an member of the advisory board for the Jackstädt 
center for entrepreneurship.

Scientist entrepreneurship
most of the studies measuring and analyzing technology 
transfer and knowledge spillovers from universities 
turn to the databases collected by the universities 
which report the activities of the offices of technology 
transfer. this paper instead examines university scientist 
entrepreneurship not by asking the university offices 
of technology transfer what they do in terms of 
entrepreneurial activities, but rather university scientists 
directly what they do in terms of entrepreneurial 
activities.  
the results from this study are as startling and novel 
as they are revealing. While the offices of technology 
transfer databases suggest that new firm startups 
by university scientists are not particularly a frequent 
occurrence, this study instead finds exactly the opposite. 
most striking is that using a large database of scientists 
funded by grants from the united states national 
Foundation, this study finds that around 13% of the 
scientists have started a new firm. these findings would 
suggest that university scientist entrepreneurship  
is considerably more prevalent that would be indicated  
by the data collected by the offices of technology 
transfer and compiled by the association of university 
technology managers (autm).
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À propoS de GenopoLe

genopole, premier biocluster français dédié aux 
biotechnologies et aux biothérapies, rassemble 
des laboratoires de recherche privés et publics, 
des entreprises de biotechnologies ainsi que des 
formations universitaires (université d’évry-Val-
d’essonne). avec 19 laboratoires de recherche 
sur le site et un portefeuille de 80 entreprises de 
biotechnologies, l’innovation à visée thérapeutique 
est au cœur des préoccupations des acteurs de 
genopole. son objectif : favoriser le développement 
de la recherche en génomique, post-génomique et 
sciences associées et le transfert de technologies 
vers le secteur industriel, développer des 
enseignements de haut niveau dans ces domaines, 
créer et soutenir des entreprises de biotechnologies.

Contact 
nicole chémali, directrice de la communication   
giP genopole, genopole campus 1, bâtiment g8   
5, rue Henri-desbruères, 91030 évry cedex  
tél. : 00 33 (0) 1 60 87 84 40   
Fax : 00 33 (0) 1 60 87 35 00  
nicole.chemali@genopole.fr

À propoS d’amGen

amgen utilise les ressources de la biologie pour 
découvrir, développer et assurer la production 
de médicaments innovants destinés à traiter des 
patients atteints de maladies graves. cette approche 
repose sur des technologies de pointe, telle que la 
génétique humaine qui permet de caractériser les 
mécanismes moléculaires à l’origine des maladies.
amgen focalise ses recherches sur les pathologies 
pour lesquelles les besoins médicaux restent 
importants. nous mettons à profit notre expertise 
dans la fabrication des biomédicaments pour 
proposer des solutions thérapeutiques qui améliorent 
significativement la vie des malades.
Pionnier des biotechnologies médicales depuis 1980, 
amgen est devenue la plus importante entreprise 
indépendante dans ce domaine, développe  
des médicaments prometteurs et continue de faire 
progresser la prise en charge des patients à travers 
le monde.
avec 290 collaborateurs, amgen en France est  
la plus importante filiale du groupe en chiffre 
d’affaires après les états-unis.
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