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cependant par un investissement dans la recherche non négligeable. Cet article a . l'innovation
qui est un facteur de productivité, de compétitivité . de la R&D en France. Sous le . (Sources :
FutuRIS 2009 – Rapport 2008 de l'observatoire.
31 août 2011 . Ainsi, en mai 2008, l'association L'eau-tarit a été créée, avec pour objet de



développer des projets . FutuRIS (Recherche Innovation Société).
4 janv. 2016 . 164911391 : La recherche et l'innovation en France [Texte imprimé] / FutuRIS
2012 ; sous la .. Paris : la Documentation française , DL 2008
La recherche et l'innovation en France - Futuris 2011 sous la direction de . que le SFRI a
traversé la crise qui sévit depuis 2008 sans affaissement grave de ses.
29 nov. 2010 . Financement de la Recherche : malgré les discours, la France toujours à . pays
qui affiche une régression de 2002 à 2008 de son effort de recherche… ... des synergies »
(Groupe de travail Futuris, Adéquation public privé).
Réunion FUTURIS 6 Juillet 2007 Jacqueline LECOURTIER . système français de recherche et
d'innovation en lui donnant plus de souplesse pour: Favoriser ... 30 Réflexion
Prospective/stratégique: préparation programme 2008 .. la gestion des compétences Centre de
conférences Pierre Mendès-France 10 juillet 2007.
RESPONSABILITÉ & ENVIRONNEMENT N° 50 AVRIL 2008 . une recherche de
responsabilité, à l'initiative de ses utilisateurs, ou d'autres ... par exemple, en favorisant
l'innovation en France par une action . Futuris. C'est aussi l'action de régions impliquées, en
plus de l'action de l'Etat, dans la création de clusters,.
Research Europe, 2008, pp.7-8. ... La recherche et l'innovation en France - Futuris 2011 -,
Odile Jacob, pp.147-169, 2011, Science HUM, 978-2738127280.
à la performance du système français de recherche et d'innovation par . Les Rencontres
FutuRIS - M. Pierre Veltz – le 29 janvier 2008 . France sans les grandes écoles ? » – . de la
sélection à la culture de l'innovation, Presses de Sciences.
Quels changements en France. . Affiliation: NewPIC/ PSB et FutuRIS/ ANRT. Cite this . Tout
concourt à distinguer le management de l'innovation du management de la technologie
proprement dit. ... Frédérique pAin, directrice de la recherche, STRATE School of Design ..
selon Wikipedia, en 2008, il existait 34 Fablabs.
De la recherche à l'innovation et à la triple hélice -- L'Innovation oui, . mais quelle .. La
recherche et l'innovation en France : FutuRIS [2006 - ] . T4 B68 2008
MNP 213 (jeudi). Modalités de validation. Mémoire d'initiation à la recherche . Aujourd'hui, la
recherche d'innovation, source de performance publique, est . GIBERT P. (2008), “Un ou
quatre managements publics ? . J, RANDET D (2013), La recherche et l'innovation en France,
rapport. FUTURIS 2013, Odile Jacob.
20 déc. 2007 . Prix scientifique et technologique Pierre Potier 2008 : appel à candidature . .
Prix FutuRIS, «La recherche et l'innovation en France » appel à.
La recherche et les découvertes en la matière ont un large potentiel. . Tags: Bearing Point boite
à idée entreprise france industrie innovation 2.0 innovation ... Aujourd'hui on ne peut trouver
qu'un rapport Futuris sur la question, encore .. plus gros budgets en R&D en 2008, année
marquée par le début de la recession.
France, Allemagne, Etats-Unis, aux Presses de Sciences Po, et en 2008 d'un . supérieur à ceux
qui portent sur les systèmes de recherche et d'innovation. .. Membre du groupe de travail
Docteurs pour FUTURIS (janvier à juin 2005).
Développement durable et système français de recherche : vraies difficultés . La recherche et
l'innovation en France, Futuris 2008, Paris, Odile Jacob, 353-402.
6 nov. 2008 . LA RECHERCHE ET L'INNOVATION EN FRANCE, FUTURIS 2008 ». . Le
nouvel opus du rapport annuel de Futuris est encore une.
Des concepts à la pratique de l'innovation responsable. . In : La Recherche et l'innovation en
France, rapport Futuris 2008 (J. Lesourne, D. Randet, eds.), Édit.
Sujet : « « La recherche et développement, facteur de production à part entière ? » ..
l'innovation en France » du réseau Retis (2008) : « L'innovation, c'est la .. La recherche et



l'innovation en France, FutuRIS 2007, Odile Jacob, Paris.
5 févr. 2010 . Rapport sur le bilan des 10 ans de la loi "Innovation et recherche" remis à (.) .
mission à l'Institut de France . [4] Futuris/ANRT (avril 2008).
1 juin 2009 . innovations et la recherche sont unanimement ... l'Innovation en France, FutuRIS
2007,. Paris, Éditions .. 2007/ANR_STIC_2008_2010.pdf.
24 août 2016 . MADE IN FRANCE Les conditions du redressement industriel de la France et
de la . à l'innovation des entreprises : quelle efficacité, quelles perspectives" (FutuRIS) . Le
rapport du groupe Creation Recherche Innovation de France 2025 . éco-industries (synthèse)
(chiffrage de l'impact) (décembre 2008).
La recherche et l'innovation en France: FutuRIS. Front Cover. Jacques Lesourne, Denis .
FutuRIS. Jacques Lesourne,Denis Randet Snippet view - 2008.
18 nov. 2008 . Jacques Lesourne et Denis Randet | Publié le 18.11.2008 à 11H15 . C'est le
troisième opus estampillée FutuRIS (Recherche Innovation.
1 janv. 2015 . [La] recherche et l'innovation en France. FutuRIS 2014-2015. 0/5 . Edition 2008
Le dernier chapitre " Agora 2020 : une nouvelle forme de.
d'internationalisation de la recherche et développement (R & D) des . Centre d'analyse
stratégique – Revue Horizons stratégiques n° 7 – Janvier-Mars 2008. 2 . Ces données
traduisent une attractivité de la France pour les . Innovation – R & D – firmes multinationales
– attractivité .. attractivité de la France, FutuRIS.
FutuRIS 2008 - La Recherche et l'Innovation en France. Troisième opus d'une série annuelle,
ce livre propose un état des lieux sur les grandes questions de la.
recherche susceptibles de conforter notre connaissance des stratégies d'innovation . certains
rapports récents sur la question (Futuris, 2009 ; OCDE, 2008 ; DGRI, 2008), un .. encore de
France Télécom jusqu'au milieu des années 1980.
La Suisse : leader de l'innovation pour la 4ème année consécutive Prévisions économiques
2011-2013. . Source: Son blog La R&D (Recherche & Développement) est définitivement
suisse. . 25/10/2011 | Crise financière+économique 2008-. . France. Déficit de 75 milliards
d'euros en prévision pour 2011 09.12.2011.
27 oct. 2008 . Futuris 2008, La Recherche et l'Innovation en France », sous la direction de
Jacques Lesourne et Denis Randet. Ed. Odile Jacob, 470 pages,.
FutuRIS (acronyme signifiant « Futur Recherche Innovation Société ») est un centre . Nadège
Bouquin (2005-2008), Vincent Charlet (2008-2011), Laurent Zibell (depuis . Portail des
technologies · Portail des sciences · Portail de la France.
C'est la question posée par FutuRIS à vingt-sept responsables de la RD publique et privée,
impliqués dans . 2007 2008 2009 2010* 2010 2011 2012. 2013. 0 .. et l'Innovation en France,
Paris, Éditions Odile Jacob, mars 2015, pp. 231-285.
La Recherche et l'innovation en France: FutuRis 2008 (French Edition) . date: October 2, 2008;
Number of pages: 647 pages; Author: Jacques Lesourne.
Olivier Godard (2000), "Vers une prévention des risques", Label France, (38), magazine
trimestriel ... La Recherche et l'Innovation en France : FutuRIS 2008.
La-recherche-intelligente-sur-l, Internet » (Henry Samier et Sandoval, Henri Samier et ... Et-
collectif, La Recherche et l'Innovation en France, FutuRIS, 2008.
Conférences, séminaires scientifiques, salons, rapports de recherche et . Année 2008 . 9ème
édition des Ateliers d'Innovation Urbaine - 2017-2018 « Nouvelles ... 14 avril 2015 ANRT-
Futuris et ESG Management School, Paris, France
Opération de prospective FutuRIS (Recherche Innovation Société) . rapport disponible :
http://www.anrt.asso.fr/fr/futuris/pdf/rapport_futuris_gt3_2008.pdf 2008-.
clubs sportifs dans les zones urbaines sensibles en France . Il a pour mission la promotion et la



valorisation de la recherche. www.erudit.org .. collective », Sociétés contemporaines, no 69,
2008, p. 7-24. ... Association Futuris Boxing Club.
Noté 0.0/5 La recherche et l'innovation en France: Futuris 2016, Odile Jacob, 9782738134066.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
30 mai 2011 . Chiffres clés dela recherche etde l'innovation 1ère édition .. de la recherche en
Franceà Budget de la R&D nationale en 2008 Budget R&D . Financement de la recherche en
France Montants en M€ Source : Rapport Futuris,.
Le projet de recherche est d'explorer le processus d'innovation par lui-même en . Elle a ainsi
coordonné en 2007/2008 l'étude Biomed sur la recherche publique . en France menée par
FutuRis et financée par le ministère de l'enseignement.
Membre de l'Académie des technologies (depuis juillet 2008) : Délégué général . Avenirs de la
recherche et de l'innovation en France (en coll., ANRT, 2005) ;.
Firms' human capital, R&D and innovation: a study on French firms . 9, 2008. Public policy
and evaluation, a new process in construction-The case of the French cluster . Attractivité
R&D des territoires: Politiques nationales et régionales de recherche et d'innovation en France.
EP Gallié. Rapport final Etude Futuris, 2007.
Titres recensés. Lesourne J., Randet D. (dir.), La Recherche et l'Innovation en France,
FutuRIS 2008, Paris, Odile Jacob, 2008, 477 p. Dioubaté B., La Banque.
5 juin 2014 . Bernard Haurie, Directeur Innovation du Groupe La Poste et ... FutuRIS 2013 -
La Recherche et l'Innovation en France Editions Odile Jacob 2013 . Et je suggère les lauréats
de la mission FNEP 2008 sur l'Innovation.
Buy La Recherche et l'Innovation en France: FutuRIS 2007 (French Edition): . Éditions Odile
Jacob (January 10, 2008); Publication Date: January 10, 2008.
compétences utilisés par Renault (1998), EDF (1995-1998), RTE (2008). . Santé 2025 : un
monde d'innovations», plate-forme prospective et stratégique portée par le LEEM . France »,
Futuris / Association Nationale de la recherche et de la.
12 avr. 2012 . 7 Les politiques de recherche et d'innovation. 79 .. de prospective et de
concertation de FutuRIS et dans une moindre mesure de ce que j'ai pu .. La France a de bons
scientifiques et de bons ingénieurs mais . Comme le note James March [2008], la science et la
propriété intellectuelle ne font pas bon.
Association nationale de la recherche et de la technologie – FutuRIS . compte de la manière
dont ceux-ci organisent les processus d'innovation, des .. Néanmoins, comme le précisait
récemment l'OCDE (2008b), la France est en perte de.
13 oct. 2017 . Le crédit impôt recherche doit s'inscrire dans la durée. Réformé en .. LA
RECHERCHE ET L'INNOVATION EN FRANCE, FUTURIS 2008 ».
4 févr. 2010 . SUR L'INNOVATION ET SUR LA RECHERCHE. Une innovation se ..
entreprises notamment dans l'automobile (Plan de Relance 2008/2009). 3 Annexe 3 . Dans le
même objectif de renforcer les capacités d'innovation, la France a cadre sont de ... (Groupe de
travail Futuris, Adéquation public privé). 6.
resulted in a merger of the Marketing and Innovation Management Departments under .. won
in the 2008 Best Innovator contest organized by AT Kearney and Les Échos, .. définition de
priorités publiques de recherche et d'innovation, le management de l'innovation par les
entreprises, l'avenir des universités en France [.
. de l'innovation" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions . le prix
de l'« Innovation dans le Management de l'Innovation » 2008.
Elle est membre du réseau Emploi Compétences piloté par France Stratégie. .. pour le SFRI :
les scénarios Futuris in La recherche et l'innovation en France ».
MARGAIRAZ Dominique, Foires et Marchés dans la France préindustrielle, . BATHELT



Harald, SCHULDT Nina, (2008), Temporary face-to-face contact and the ... Futuris 2011, La
Recherche et l'Innovation en France, Editions Odile Jacob,.
. système de décision et d'orientation des politiques publiques de RDI de quelques pays.
Futuris. Notes - Report. 2008 . Ensemble, réindustrialiser la France pour la croissance et
l'emploi . Observatoire de l'Innovation de l'Institut de l'entreprise .. Interagency Working
Group on Manufacturing R&D. Notes - Report. 2008.
Innovation dynamics in the medical device sector: network of collaborations, knowledge .
Européennes, in Futuris 2011 - La Recherche et l'Innovation en France, 2011. .. 2008. D. Foray
and B. Van Ark. Overview on Knowledge for Growth:.
Institut Historique Allemand de Paris, les 9 et 10 octobre 2008 . politiques d'innovation en
France et en Allemagne dans une perspective plus large .. l'Association Nationale de la
Recherche et de la Technologie, le groupe de travail FutuRIS.
présentation des deux études (TF en Suède et FutuRIS en France), fut suivie de . réaliser un
état des lieux du système français de recherche et d'innovation.
23 oct. 2008 . Le paysage français de la recherche et de l'innovation a été profondément
remodelé depuis 2005 par une série de réformes majeures.
Par le 05.02.2008 à 15h24, mis à jour le 05.02.2008 à 15h24 . Futuris voulait réconcilier les
différents éléments du système. Un de nos . (*)La recherche et l'innovation en France, sous la
direction de Jacques Lesourne et Denis Randet,.
L'examen des politiques d'innovation de la France fait partie de la série des .. Montant du
capital-risque levé par an en Europe (en milliards d'euros), 2008 et .. environ 1 milliard EUR à
la recherche et à l'enseignement supérieur (Futuris,.
communautaires. 219. Synthèse des résultats. Les open labs en France. 15. Annexe 1 : . vés de
la recherche et de l'innovation. . çais de recherche et d'innovation et en .. La plate-forme
FutuRIS de l'ANRT et la chaire newPIC de Paris School of Business remercient ... selon
Wikipedia, en 2008, il existait 34 Fablabs.
Cette fabrique publique-privée est-elle un facteur d'innovation publique ? 1. .. GIBERT P.
(2008), “Un ou quatre managements publics ? . J, RANDET D (2013), La recherche et
l'innovation en France, rapport. FUTURIS 2013, Odile Jacob.
Notre recherche vise à comprendre de quelles manières ces discours sur les . que Bernard
Stiegler appelle l'ère économique de la contribution (Stiegler, 2008). ... technologie », in La
Recherche et l'Innovation en France - Futuris 2011 (éd.
institution de recherche d'Europe et 4ème mondiale en 2008 selon le .. (13) La Recherche et
l'Innovation en France, J. Lesourne et D. Randet, FutuRIS 2007.
30 juin 2015 . Forum Recherche Innovation et Compétitivité 2013 - Les Echos Events - Les
Echos Events est . CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE.
Directeur de recherche honoraire au CNRS, chercheur associé au département d'économie de
.. La Recherche et l'Innovation en France : FutuRIS 2008. Paris.
1 juin 2009 . innovations et la recherche sont unanimement ... l'Innovation en France, FutuRIS
2007,. Paris, Éditions .. 2007/ANR_STIC_2008_2010.pdf.
Recherche et innovation en France : surmonter nos handicaps au service de la . L'ANR
bénéficie, pour l'année 2008, d'une capacité d'engagement de 955 millions . Au total, FutuRIS
estime qu'entre 1997 et 2007, la recherche publique sur.
Panel on the web. 2008 – 2010 (2 ans)Région de Paris, France . in La recherche et l'innovation
en France, FutuRIS 2016, Odile Jacob. 2016. FutuRIS s'est.
11 janv. 2017 . . de l'ANRT – où il pilote Futuris, prospective sur le système français de
recherche . la Nouvelle France industrielle et de l'impact de l'innovation sur l'emploi ». . De
mars à octobre 2007 puis de novembre 2008 à avril 2009,.



in Lesourne J. et Randet D. (éd.), La Recherche et l'Innovation en France – FutuRIS 2007,
Paris, Odile Jacob, 2007, chapitre 4, p. 146-180. – BRAUN D. (2008).
15 nov. 2010 . de son PIB, la France se place en 2008 au 4e rang des pays de l'OCDE, derrière
les .. prospective FutuRIS (Recherche Innovation Société).
Université de Lille Nord de France et Réseau de Recherche sur l'Innovation. * Laboratoire de
... Etzkowitz, 1998 ; Laperche B., Uzunidis D., Von Tunzelmann, 2008). ... A ce sujet, Futuris
estime qu'entre1997 et 2007, la recherche publique.
quatre experts au sein de l'ANRT- FutuRIS . En France, les discours publics évoquant
l'innovation sont souvent centrés sur la recherche . nomique, elle ne saurait être réduite à la
recherche et aux brevets. La France s' ... (2) Selon le classement 2008 effectué par
BusinessWeek et le BCG. http://bwnt.businessweek.com/.
Laboratory of Excellence IFRIS (Institut Francilien Recherche Innovation . Montbéliard,
France, on the governance perspectives of the university, July 8. . 2008 Expert, Committee on
social sciences and economic High school . 2005 Member, The Challenge of Excellence in
Higher Education and Research, FutuRIS-.
MESR • Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche . générale pour la recherche
et l'innovation (DGRI) et Direction générale pour l'enseignement . En 2008, 10 700 thèses de
doctorat ont été soutenues en France 5. ... Adéquation public-privé » présidé par Germain
Sanz dans le cadre de FutuRIS 30.
ANRT (Association nationale de la recherche technologique) -Futuris . supérieur et des
organismes publics de recherche (2007 ; 2008 ; 2009 ), trois rapports. . chapitre in « La
recherche et l'innovation en France », Futuris / Association.
3 févr. 2012 . l'Emploi (SESSI, 2008), dénombre 96 opérateurs de capital-risque. ... en France,
FutuRIS 2008 (à paraître) : La Recherche et l'Innovation en.
Aujourd'hui, la recherche d'innovation, source de performance publique, est présente dans les
différentes . paysage d'ensemble de cette innovation publique. . GIBERT P. (2008), “Un ou
quatre managements publics ? . J, RANDET D (2013), La recherche et l'innovation en France,
rapport. FUTURIS 2013, Odile Jacob.
4 janv. 2017 . Masquer les détails. Type de document : Chapitre d'ouvrage. La recherche et
l'innovation en France, Odile Jacob, pp.151, 2008, FutuRis 2008.
l'été 2007 à au printemps 2008) une étude sur « La recherche publique dans le ... La recherche
et l'innovation en France', publié par Futuris (2007) sous la.
Spécialiste des questions d'économie de l'innovation, Pierre contribue aux activités des
départements Europe et FutuRIS de l'ANRT depuis 2007. . publiques de recherche et
d'innovation, notamment pour la Commission européenne. .. 632-02/2008-La gestion des
incertitudes, 631-01/2008-Les pays de France.
Les matinées ANDès sont des conférences sur la science et la recherche, ouvertes à tous. . Les
docteurs, acteurs de l'innovation ? . leur évolution dans le cadre de la loi sur la réforme des
universités, janvier 2008; Expatriation des . 39 % des doctorants en France et un quart du
potentiel humain des laboratoires publics.
Futuris 2008, La recherche et l'innovation en France, Jacques Lesourne, Denis Randet, Odile
Jacob. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
18 juil. 2013 . R&D et Innovation dans les entreprises « Ré-inventons l'innovation » Neuf
propositions du . Financement de la recherche et de l'innovation.
L'ASRC est partenaires des acteurs clés de l'innovation en France et . L'ANRT rassemble les
principaux acteurs publics et privés de la recherche et de l'innovation. . la plateforme de
prospective FutuRIS et, avec le service Europe, l'amélioration . Adhérente depuis 2008,
l'ASRC participe aux évènements et travaux de.



Aucun ebook. TOTAL 0.00 €. check_circlePasser votre commande. Recherche et l'innovation
en France (La) - FutuRis 2008. location_onÉdition brochée 34.90.
Tagué modèle d'innovation français, Toujours Pas De pétrole . de ressources sur ce site, et une
visite utile à l'heure où ces questions font débat en France. . FutuRIS: groupe de travail de
l'ANRT sur la recherche et l'innovation .. mars 2009 · février 2009 · janvier 2009 · janvier
2008 · octobre 2007 · septembre 2007 · avril.
Découvrez et achetez La recherche et l'innovation en France - FUTURIS - Odile Jacob .
Éditeur: Odile Jacob; Date de publication: 23/09/2008; Collection: OJ.
En effet, entre 2008 et 2013, parmi les 100 premiers créateurs nets d'emplois en France, . En
France, un potentiel économique de la recherche mal exploité . Le principal dispositif de
soutien à l'innovation est le Crédit Impôt Recherche (CIR). . FutuRIS a publié une synthèse de
propositions « Entreprise et recherche.
Découvrez La recherche et l'innovation en France - FutuRIS 2012 le livre de Jacques Lesourne
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Les matinées ANDès sont des conférences sur la science et la recherche, ouvertes à tous. Elles
ont . Les docteurs, acteurs de l'innovation ? . (Programme); Recrutement des enseignants-
chercheurs en France : Les procédures actuelles et leur évolution dans le cadre de la loi sur la
réforme des universités, janvier 2008.
9 oct. 2008 . La France consacre 2,13% de son PIB à la R&D . la recherche et l'innovation (lois
1982, différence avec les länder en . Groupe de travail FutuRIS sur « l'internationalisation des
activités de . environ 1,5 G € (2005-2008).
. et à l'espace. La recherche, fondamentale et appliquée, est un des leviers de la croissance par
l'innovation. . FUTURIS : La recherche européenne a 50 ans.
Robots et intelligence artificielle : la menace d'un avenir sans emploi ( 1 sep. .. 13 mai 2015 );
La Recherche et l'innovation en France. FutuRIS .. FutuRis 2012 ( 5 oct. . 2008 ); L'énergie
dans la campagne présidentielle américaine ( 21 oct.
70 propositions pour l'ambition numérique de la France dans un rapport rendu au ... FutuRIS
consacré à l'Espace européen de la recherche et de l'innovation .. Suite à l'étude lancée en 2008
par le cabinet Ernst&Young sur les 71 pôles de.
13 juil. 2006 . FutuRIS 2006 : la recherche et l'innovation en France. L'Association Nationale
de la Recherche Technique, dont Jacques LESOURNE en était.
Répartition par niveau de formation des porteurs de projets (2000-2008) ... 15 J. Lesourne et
D. Randet, La recherche et l'innovation en France ; Futuris, 2006.
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