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L'innovation est un moteur clé de la croissance économique et est essentielle pour créer de 

emplois plus qualitatifs, construire une société plus verte et améliorer notre qualité de vie, mais 

aussi pour maintenir la compétitivité de l'UE sur le marché mondial. Cependant, les données 

montrent que si les entreprises européennes représentent encore un quart du total de la R&D 

industrielle dans le monde, l'Europe est à la traîne derrière les États-Unis et la Chine en termes 

d'innovation et de technologie (Grassano et al., 2020), et la capacité d'innovation de l'Europe 

est quelque peu mal répartie entre et au sein des États membres et des secteurs. En outre, 

l'Europe est de plus en plus confrontée à la nouvelle génération de technologies d'avant-garde. 

Malgré quelques exceptions notables, la plupart des acteurs dominants de la haute 

technologie sont aujourd'hui américains ou chinois. 

Les politiques d'innovation ont changé au cours des dernières décennies. Elles étaient 

traditionnellement fondées sur des notions de défaillance du marché ou de défaillance de 

système et associées à la volonté de renforcer la croissance et la compétitivité (Frenken, 

2017). Cela s'explique par un lien intellectuel fort établi entre l'innovation (notamment les 

innovations technologiques) et le progrès économique (Godin, 2019).  Elles ont récemment 

évolué pour englober des défis plus complexes et systémiques comme les défis 

environnementaux et des objectifs de développement durable (ODD). Leur prise en compte 

est un objectif important de la proposition de la Commission européenne (CE) pour Horizon 

Europe : le programme-cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation (R&I) 2021-2027 

(Kastrinos, Weber, 2020). Le changement transformateur et les politiques axées sur de 

nouvelles formes de collaboration entre les pouvoirs publics et le monde des affaires, sous la 

forme de missions, sont donc au centre de l'agenda aux niveaux international et européen 

(Fagerberg, 2018, Schot, Steinmueller, 2018, Robinson, Mazzucato, 2019, Mazzucato, 2019). 

 

De toute évidence, l'Europe doit retrouver son avantage concurrentiel et a un rôle de premier 

plan à jouer pour stimuler les transformations sociétales nécessaires à la résolution des grands 

défis. Accroître la capacité d'innovation et modifier les trajectoires de verrouillage indésirables 

des systèmes existants dépend du développement de nombreux leviers. Tout d'abord, les 

entreprises doivent être incitées à développer de nouvelles pratiques, et être en mesure de 

les financer. Les petites et moyennes entreprises s'en tiennent souvent aux pratiques 

courantes et s'adaptent à la concurrence par d'autres moyens que l'innovation, car souvent 

elles ne disposent pas d'une culture de l'innovation. Deuxièmement, même si les entreprises 

sont disposées à investir dans l'innovation, leur accès au financement peut être entravé par 

des obstacles financiers : le capital-risque réussit à lever des capitaux pour les jeunes pousses 



 

 

dans certains secteurs, mais ne reconnaît souvent pas le potentiel des entreprises existantes. 

Les grandes entreprises, qui développent des stratégies d'innovation ouverte pour renforcer 

leur capital de connaissances, continuent de dominer les marchés et jouent le double jeu 

d'investir dans l'esprit d'entreprise et la créativité et de s'approprier les bénéfices afin 

d'accroître leur pouvoir de marché (Laperche, 2017). En la matière, les stratégies de 

valorisation de la propriété intellectuelle deviennent déterminantes (Baudry, Dumont, 2018). 

Troisièmement, la transformation du système socio-technique nécessite non seulement un 

changement technologique mais aussi un changement au niveau des compétences, des 

infrastructures, des réglementations et des modes de vie. Quel que soit le secteur ou le 

domaine, une innovation systémique, impliquant un changement technologique, mais aussi 

organisationnel et social, est donc nécessaire (Uzunidis, 2020). Cela implique une implication 

de multiples acteurs dans l'élaboration des politiques dans le but de démocratiser l'innovation, 

incluant non seulement les entreprises et les instances politiques, mais aussi les scientifiques, 

les associations non gouvernementales, et plus largement la société civile (Joly, 2017). 

 

Afin d'impulser l'innovation et de stimuler les transformations sociétales, les politiques de R&I 

ont un rôle renouvelé à jouer. À cet égard, la CE a développé le concept d'une "Union de 

l'innovation", qui vise à faire de l'UE un acteur de classe mondiale en matière de science et 

d'innovation. Cette initiative phare vise à améliorer les conditions et l'accès au financement de 

la R&I dans l'UE pour transformer les idées innovantes en produits et services créateurs de 

croissance et d'emplois, et à créer un véritable marché européen unique de l'innovation. Dans 

le même temps, la CE a mis sur pied cinq missions pour résoudre de grands défis tels que le 

cancer, l'adaptation au changement climatique, la protection des océans et des eaux 

intérieures, la vie dans des villes intelligentes et climatiquement neutres, et la garantie de la 

santé des sols et de l'alimentation. Chaque mission mettra en œuvre un portefeuille d'actions 

mobilisant un large éventail de ressources, de disciplines, d'activités de R&I et d'acteurs, en 

vue d'atteindre un objectif mesurable et limité dans le temps et de générer des impacts 

réalistes attendus.  

 

Cependant, les nouvelles activités économiques ne décollent souvent pas et la modification 

des systèmes existants est une tâche complexe. Elles sont parfois bloquées par des 

restrictions légales visant à protéger certains secteurs de la concurrence, ou par l'absence de 

réglementations qui pourraient soutenir le changement (interdiction des pesticides). De plus, 

les politiques liées à l'éducation et à l'innovation privilégient souvent l'application sur la 

recherche fondamentale (Archibugi, Filippetti, 2018). Les transferts des universités et des 



 

 

centres de recherche vers l'industrie ont été évoqués comme un indicateur de réussite 

scientifique, ainsi que l'objectif de la recherche et des politiques, comme le montre l'intérêt 

continu pour les concepts d'université entrepreneuriale (Etzkowitz et al. 2000, Audretsch, 

Belitski, 2021) et de triple (ou plus) hélice (Carayannis, Campbell, 2017). Cependant, ces 

transferts sont au mieux limités, d'une part, et d'autre part ils peuvent orienter la science vers 

des résultats à court terme qui pourraient être contradictoires avec un changement socio-

technique systémique (Uzunidis, 2018). Augmenter les budgets de R&D ne sert pas à grand-

chose s'il n'y a pas de décision combinée sur les politiques structurelles et sectorielles pour 

soutenir l'investissement dans l'innovation. Les politiques régionales ont mis l'accent sur la 

spécialisation intelligente (Foray, 2014), ainsi que sur la création de clusters technologiques 

afin de renforcer le partage des connaissances dans la perspective de l'innovation (Leick, 

Gretzinger, 2020). La politique de spécialisation intelligente est désormais étudiée dans le 

contexte des transitions socio-techniques et du développement régional durable (Veldhuizen, 

2020). Mais l'opérationnalisation de la politique de spécialisation intelligente a été plutôt limitée 

en raison de l'absence d'un cadre politique clair (Balland et al., 2019). En outre, ces politiques 

n'ont pas toujours été couronnées de succès et propices à la réduction des inégalités entre les 

régions. Si certaines initiatives locales ont pu créer des clusters spécialisés, d'autres politiques 

se sont révélées moins pertinentes. L'écart entre le noyau et la périphérie de l'UE en matière 

de science, de technologie et d'innovation se creuse même et appelle à la création de 

nouvelles voies de développement qui vont au-delà de la "science comme d'habitude" dans 

les pays européens périphériques (Švarc, Dabić, 2021). 

 

Cette conférence vise à discuter de l'évolution, de la portée et des perspectives des politiques 

d'innovation en matière de recherche en Europe. Pour ce faire, le forum RNI 2022 sur 

l'innovation réunira d'éminents experts des études sur l'innovation au niveau national et 

régional, issus du monde universitaire, de l'industrie et des décideurs politiques, afin de 

discuter des facteurs qui limitent l'innovation, de son transfert vers la société et, plus 

généralement, de la transformation des systèmes actuels et de la manière dont l'Europe peut 

changer d'échelle en termes d'innovation et jouer un rôle dans son orientation vers les objectifs 

sociétaux. Pour célébrer le 50e anniversaire de la présence de la Délégation générale du 

Québec à Bruxelles, des tables rondes seront organisées pour comparer les expériences de 

l'UE et du Québec dans le domaine de la recherche et de l'innovation. 

 

Les principaux thèmes de la conférence sont, entre autres, les suivants : 

- Incitations à la R&D, à l'invention et à l'innovation 



 

 

- Normes technologiques et organisme de normalisation 

- Crédits d'impôt pour la R&D 

- Les droits de propriété intellectuelle  

- Les partenariats européens d'innovation (PEI) 

- L'émergence des pôles d'innovation et leur diffusion en Europe 

- Comparaison des politiques et des réalisations des leaders mondiaux (Europe, États-Unis, 

Chine.) 

- Possibilités de parvenir à un développement durable grâce à la science et à la technologie 

- Politiques d'innovation transformatrice vs politiques d'innovation axées sur la croissance: à 

la recherche de complémentarités. 
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Soumissions 
 
La conférence vise à attirer des contributions originales et pertinentes.  
Nous vous invitons à soumettre vos travaux scientifiques à la conférence qui se tiendra au 
Collège d'Europe, à Bruges (Belgique), les 5 et 6 mai 2022.  
 

• La soumission d’un papier à la conférence doit inclure: 

Un résumé de 5 pages maximum comprenant : les objectifs de la communication, la question 
de recherche, la méthodologie, les résultats attendus, les principales références - dix 
maximum). 

• La soumission d’une session à la conférence doit inclure: 

Une page sur le thème de la session, le nom du ou des présidents de la session, le nom des 
auteurs proposés.  

Chaque auteur soumet sa proposition individuellement et mentionne la session 
correspondante. Une session comprend 4 présentations. 
 
Vous pouvez soumettre votre article, votre résumé étendu ou votre proposition de session sur 
la page web: https://www.coleurope.eu/bruges/academic-offer/european-economic-
studies/conferences-events/forum-innovation-2022 
 
Dates limites de soumission 
 
La conférence se tiendra en présentiel à Bruges au Collège d'Europe. En cas de restrictions 
sanitaires par les autorités flamandes, la conférence aura lieu sous forme hybride. 
 
Veuillez prendre note de ces dates importantes :  
- Date limite pour la soumission des articles et des sessions : 6 février 2022  
- Notification d'acceptation : 7 mars 2022 
- Inscription : 28 mars 2022 
 
 
Information & Contact: 
 
https://www.coleurope.eu/bruges/academic-offer/european-economic-
studies/conferences-events/forum-innovation-2022 
 
 
Comité scientifique 

Daniele Archibugi (CNR, Italy), Pierre Barbaroux (Ecole de l’air, France), Patricia Baudier (EM-
Normandie, France), Marc Baudry (Paris Nanterre University, France), Sophie Boutillier 
(Université du Littoral Côte d’Opale, France), Ron Boschma (Utrecht University, Netherlands), 
Vanessa Casadella (Université de Picardie Jules Verne, France), Patrick Cohendet (HEC 



 

 

Montréal, Canada), Elias Carayannis (University George Washington, USA), Béatrice Dumont 
(Université Sorbonne Paris, France), Dominique Foray (EPFL, Switzerland), Abdullah Gök 
(University of Strathclyde, Glasgow, UK), Koen Frenken (Utrecht Univerity, Netherlands), 
Pierre-Benoît Joly (Inrae, France), Blandine Laperche (Université du Littoral Côte d’Opale, 
France), Birgit Leick (University of South-Eastern Norway), Patrick Llerena (Université de 
Strasbourg, France) Mireille Matt (INRAE-Lisis, France), Laure Morel (ENSGSI, Université de 
Lorraine, France), Julien Pénin (Université de Strasbourg, France), Andreas Pyka (Univerity 
of Hohenheim, Germany), Sophie Reboud (Burgundy School of Business, France), Jean-
Claude Ruano-Borbalan (CNAM, France), Douglas Robinson (CNRS-Lisis, France) Francesco 
Schiavone (University Parthenope, Naples, Italy), Michele Simoni (University Parthenope, 
Naples, Italy), Bérangère Szostak (Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, 
France), Corinne Tanguy (AgroSup Dijon, France), Leila Temri (Supagro, France), Jean-Marc 
Touzard (INRAE, France), Elvira Uyarra (University Manchester, UK) Dimitri Uzunidis 
(Université du Littoral Côte d’Opale, France), Xavier Vence (University Santiago de 
Compostela). 

Comité local d’organisation: 
 
La conférence 2022 du RRI est organisée cette année par le Collège d’Europe, en 
collaboration avec la Délégation du Québec auprès de l’Union Européenne. 

§ Research Network on Innovation (RRI) https://rri.univ-littoral.fr/ 
§ Délégation générale du Québec in Brussels (Québec.ca/Bruxelles)  
§ Collège d’ Europe (CoE). 
• Et en partenariat avec EAEPE, Thèmes de Recherche [X] et [D] (https://eaepe.org/) 

 
 
Comité local d’organisation: 
 
Beatrice Dumont (Université Sorbonne Paris Nord), Sophie Boutillier (Université du Littoral 
Côte d’Opale), Peter Claeys (College of Europe), Beatrice Dumont (Université Sorbonne Paris 
Nord & College of Europe), Blandine Laperche (Université du Littoral Côte d’Opale), André 
Patrocinio (Délégation générale du Québec in Brussels), Son Thi Kim Le (Université du Littoral 
Côte d’Opale), Vitantonio Mariella (CNR Italy), Mireille Matt (Inrae, France) 
 


