Journée d’étude du Groupe Thématique INNOVATION de l’AIMS
La face cachée de l’innovation
On line- 25 mars 2021
Programme

MATINEE
8h30 : Mot de bienvenue des organisateurs
9h-10h45 : Sessions parallèles (1)

De nouveaux BM vertueux ?

Dévoiler l’invisible ?

External pressures and internal tensions
behind digitalization: a neo-institutional
perspective on Business Model Innovations, A.
Markoff-Legrand, R. Bocquet, R. Gandia

Revealing preferential circulations – how the
uses of places serve collective innovation, E.
Capron, D. Sagot-Duvauroux, R. Suire

Business models et impact(s) : une étude
exploratoire de la relation entre modèles
d’affaires et impact environnemental, social,
sociétal et économique, V. Georget, T. Rayna
Ecosystèmes naissants : faire face aux
obstacles à l’innovation via les capacités
dynamiques, A. Attour, T. Côte

La face cachée de l’entrepreneuriat dans les
lieux d’innovation ouverte, N. Aubouin, V.
Mérindol
The role of student entrepreneurs in the
diffusion of academic knowledge, M. Brunner,
V. Schaeffer
Academic scientists mobility: the hidden pipe
of Tacit Knowledge Transfer from Academia to
Industry, M. Ferrary, J. Orsat,

10h45-11h15 : Pause café

11h15-12h45 :
Session plénière : « Thérémine, innovation et tradition », par Grégoire Blanc (suivi d’une surprise)

APRES-MIDI
14h-15h30 : Sessions parallèles (2)

Protection ou diffusion : il faut choisir ?
What are secrecy rules and how do they
function in organizations?, J.Langlois, S. Ben
Mahmoud-Jouini, R.Servajean-Hilst,
One step beyond? Loans secured by patents
and their consequences on patent trolling and
innovation, C. Ayerbe, J. Azzam, S. Boussetta,
J. Pénin

Et le bien-être dans tout ca ?
« Salutogénique » innovation
Innovation and Entrepreneurs’ Subjective
Well-being, J. Liu, F. Munier
La face cachée du parcours intrapreneurial, V.
Georget, L. Gastaldi
Manager l’intrapreneuriat organisé dans les
grandes firmes etablies : une approche par les
microfondations, V. Mérindol

15h30-16h : Pause
16h-17h30 : Sessions parallèles (3)

Soyez déviants !

Secouer les fondations ?

Comment les dispositifs spatiaux de créativité
construisent-ils l’état d’esprit paradoxal et le
sentiment d’auto-efficacité créative ? Étude
d’un Lab et d’un Hub, V. Dethier, A. Voicu

Accompagner la transformation digitale d’une
grande entreprise : Le cas de la Digital Factory
d’Air France, M. Grall, F. Charue-Duboc, P.
Chiambaretto

La capacité créative dans les secteurs des
industries créatives, Z. Sheet, G. Parmentier

Les rôles et les compétences des boundary
spanners dans le codéveloppement des
projets dans les Tiers-Lieux ? Cas du Dôme de
Caen, N. Haddioui

La “résistance molle”, de la dissidence à
l'innovation, JM Lairaudat

Innovation du business model dans les
entreprises familiales : entre tradition et
changement, M. Ouiakoub

17h30 : Clôture et annonce des prochaines journées thématiques

