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Colloque annuel de la Conférence des Présidents d’Université 

Lyon- 21-22-23 mai 2014 
 

 «Les universités et l’innovation, agir pour l’économie et la société» 
 

 

MERCREDI 21 MAI  -   Hôtel de la région Rhône Alpes 
 

17h00. Accueil  
18h00. Ouverture officielle du colloque  

 Maire  
 Président du Conseil Général  
 Président du Conseil Régional  
 Recteur de l'Académie  
 Président COMUE 
 Président CPU 
 

18h30. Grand Témoin. Alain Mérieux  
 
19h30. Cocktail dînatoire de bienvenue à l’Hôtel de la région Rhône Alpes 
 

JEUDI 22 MAI  - Université Lumière Lyon 2 et Université Jean Moulin Lyon 3 
 

8h00.              Accueil 
 
9h00-9h15.      Présentation générale du colloque par le président du comité de pilotage 
 
9h15-9h45. De la connaissance à l’innovation 

L’innovation est aujourd’hui devenue un thème récurrent des politiques publiques. Cette séquence apportera un 
éclairage sur les caractéristiques de l'innovation, par une approche socio-historique. Elle s’efforcera de mettre en 
évidence quelques marqueurs récents dans l’affirmation du concept même d’innovation et, dans un second 
temps s’attachera au processus d’innovation et des interactions constatées, existantes et souhaitées entre 
recherche et innovation. Comment distinguer l’innovation de la découverte, comment définir les éléments qui 
les constituent et les nourrissent, qu’est-ce que le processus d’innovation ? Enfin, elle invitera  à discuter sur 
l'université  elle-même et de ses valeurs. L’université, lieu du développement d'un savoir libre et critique, 
contribue aujourd’hui au développement économique et social, dans le cadre de ce qu'il est convenu de nommer 
l'économie du savoir.  
 
9h45-10h30.   Regards croisés sur … 

Quelles dynamiques de l’innovation dans les universités ?  

Optimiser la recherche ne conduit pas nécessairement à développer l’innovation. En effet, les conditions du 
développement de la recherche ne sont pas identiques à celles du développement de l’innovation. Cette 
séquence sera construite autour de témoignages de chercheur-e-s issu-e-s de différentes disciplines pour illustrer 
les processus et les facteurs tant organisationnels que disciplinaires qui les ont conduit à produire de 
l’innovation. En effet, elle montrera également que l’innovation prend souvent naissance aux frontières des 
disciplines, elle peut être pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire. Les sciences humaines et sociales jouant un 
rôle majeur dans la conception, la diffusion, l’appropriation des différents types d’innovation technologiques.  
 
 
 
 



 

 

 
10h30-11h15.  Regards croisés sur … 

Du laboratoire à l’entreprise ?  

Depuis plusieurs années, les politiques nationales et européennes visent à créer les conditions favorables au 
transfert des connaissances vers l’économie et à la création d’entreprises issues de la recherche. Le transfert et la 
valorisation de la connaissance rassemblent des activités variées telles la maturation, l’essaimage, l’exploitation 
des licences, la création de start up, la création d’entreprises innovantes,… Cette séquence précisera les mesures 
qui accompagnent les acteurs de la recherche publique dans leur démarche de transfert, les actions que 
l’université peut et doit mettre en place pour favoriser et accompagner le développement de l’innovation et, 
jusqu’où l’université doit et peut s’investir.  

 

 
11h15-12h00.  Pause, village de l’innovation 
 
 
12h00-12 h45.  Regards croisés  sur… 

De l’enseignement à la culture entrepreneuriale  

Faire émerger de nouvelles idées et de nouveaux concepts est une étape primordiale pour l’innovation. Aussi, la 

diffusion des cultures de l’innovation et de l’entrepreneuriat est-elle essentielle. La dynamique de formation a   
l’entrepreneuriat est lancée avec les acquis des pôles entrepreneuriat étudiant et la mise en place du nouveau 
dispositif Pepite, mais elle reste souvent de faible ampleur. La table ronde analysera les facteurs 
environnementaux, organisationnels et cognitifs qui peuvent influer la conduite de l’innovation et des processus 
créatifs. Elle s’interrogera sur le lien entre formation et culture entrepreneuriale. Quel investissement l’université 
doit-elle faire ? Quels moyens mettre en place pour développer une politique d’enseignement favorisant la 
créativité, la transversalité et la prise de risque ?  
 
 
12h45-14h15.   Pause méridienne  
 
14h15-15h45.   Ateliers thématiques sur les mesures en faveur l’innovation à l’université 

 (en parallèle) : 
- Structuration et gestion de l’innovation à l’université  
- Carrières des personnels, mobilités professionnelles, métiers  
- Formation de l’étudiant 
- Maturation et transfert 

 
15h45-16h15.   Pause  
 
 
16h15-17h15.  Table ronde sur…  
 L’innovation sociale  

L’enjeu de la maîtrise des « retombées » de la recherche scientifique s’étend bien au-delà de l’innovation 
technologique. L’innovation n’est pas seulement un mécanisme économique ou un processus technique. Elle est 
désormais un concept large et ouvert qui inclut l’innovation sociale. Cette dernière est d’ailleurs perceptible à 
travers la mise en place d’une ligne de financement dédié par la BPI, le Crédit coopératif,… il n’en demeure pas 
moins que sa signification, les pratiques qu’elle recouvre et ses enjeux pour les universités ne sont pas toujours 
clairement perçus. L’objectif de cette séquence sera de clarifier l’émergence, les différentes approches des 

innovations sociales visant par exemple, a  recomposer les relations économiques ou sociales autour d’enjeux de 
lutte contre les inégalités ou l’exclusion, les nouvelles relations marchandes ou sociales, les nouvelles formes de 
prise en charge des individus ou des collectivités.  

 
 



 

 

 
17h15-18H15.   Regards croisés  sur… :  
     Quels enseignements tirer des dispositifs d’innovation à l’international ? 

De très nombreuses mesures en faveur de l’innovation ont été prises depuis plusieurs années.  Elles se sont 
traduites par des progrès significatifs. Pourtant, la France est classée onzième en Europe pour l’innovation, dans 
la catégorie appelée les suiveurs de l’innovation, la présence des entreprises françaises dans les projets européens de 
recherche et innovation reste faible… Si les différenciations s’expliquent largement par des facteurs historiques, 
institutionnels et structurels, en particulier concernant les missions et le profil scientifique et technologique du 
tissu industriel et du paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche, il s’agira à travers cette séquence, à 
partir d’expériences menées, de préciser des points de convergence et les divergences et d’en tirer un certain 
nombre d’enseignements. Il s’agira également de traiter des questions de mobilité internationale, de propriété 
intellectuelle … 

 
18h15.               Fin des travaux    
 
19h30-23h30.    Cocktail et Dîner de gala à la Mairie de Lyon 
 
 
VENDREDI 23 MAI   -      Université Lumière Lyon 2 
 
8h30.    Accueil 
 
9h00-10h00 ;   Regards croisés  sur…:  
  Le numérique, créateur de valeurs pour l’université 

Le  numérique, est à la fois un produit de l’innovation et une source d’innovation fondamentale pour l’économie 
et la société. Il est à la fois un support, un  processus et un secteur d’activités qui constitue une mutation majeure  
du XXIème siècle. Archétype du processus d’innovation alliant technologie de pointe et humanités, l’innovation 
interpelle directement le monde universitaire à fois sur les conditions de production et de diffusion des savoirs. 
Par ailleurs, il provoque de profonds bouleversements tant pour les entreprises et institutions que pour les 
individus,... Quelles sont les conséquences pour l’université de ces bouleversements économiques, sociaux, 
culturels, cognitifs? Comment l’université y fait face ? Comment le numérique modifie et interroge ?   

 
10h-11H10.     Regards croisés  sur…: 
  Existe t-il un écosystème de l’innovation ?  

Intéressante d’un point de vue conceptuel, cette expression présente une notion de territoire aux contours assez 
flous. L’innovation étant un continuum allant de la recherche et développement au marché et inversement, 
qualifier d’innovant un territoire suppose donc de sous entendre la concentration d’une certaine masse critique 
d’acteurs (laboratoires scientifiques, universités, entreprises, etc.). Cette séquence sous forme de table ronde  

présentera les points de vue d’acteurs différents sur un territoire donné. Comment les politiques de soutien a   

l'innovation intègrent des partenariats, de nature dissemblable, sur un territoire donne  . ? Quelles sont les 
stratégies poursuivies et quels en sont les enjeux à l’échelon régional et interrégional, notamment dans le cadre 
de  la mise en place  des communautés d’universités et d’établissements.    

 
11h15-11h30.     Pause  
 
11h30-13h00.    Restitution des ateliers en séance plénière présidée par le président du comité de pilotage 

Présentation des conclusions du colloque par le président de la CPU 

Intervention de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  

 
13 h. Clôture du colloque. 


