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Ce numéro hors-série d’Interactions 
recense une sélection de quarante 
articles publiés depuis 2007 parmi la 
centaine de contributions parues durant 
cette décennie. 

Leur lecture traduit,
• d’une part la richesse, la diversité 
et l’ouverture des problématiques 
abordées, qu’il s’agisse bien sûr de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat, 
mais aussi de l’ouverture et la mobilité 
internationale, du développement 
durable, de la révolution numérique et 

des bigs data ou encore de réflexions 
sur les évolutions universitaires 

en cours, les investissements 
d’avenir, les technologies 
émergentes… Ces sujets sont 
véritablement au cœur des 

préoccupations et de la stratégie de 
développement de l’UTC.

• d’autre part, la complexité d’un 
monde universitaire en pleine 
évolution turbulente, notamment 
sous l’impact de trois lois sur 
l’enseignement supérieur et la 
recherche promulguées entre 2006 et 
2013, mais aussi dans un contexte où 
la révolution numérique engendre une 

 Éditorial 

10 années 
de regard 
sur l’UTC
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#1 Regards croisés • Ronan Stéphan & Jean-Pierre Finance  p.4

#2  Regard sur l’apprentissage • Jean-Louis Borloo p.6

#3  Regards sur la mobilité • Craig Roberts Stapleton & Jeffrey Hawkins p.8

#4  Regards sur les écotechnologies • Claude Gewerc & Gérard Jugie p.10

#5  Regard sur l’innovation • Albert Fert p.12

#6  Regard sur une société ouverte • Angelo Provasoli p.14

#7  Questions ouvertes • Valérie Pécresse p.16

#8  Regard sur une évolution soutenable • Corinne Lepage p.18

#10  Regard sur les centres d’innovation • Filipe M. Cassapo p.20

#11 Regard sur une autre économie • Yann Moulier-Boutang p.22
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#13  Regard sur la propriété industrielle • Yves Lapierre p.26
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révolution technologique et économique, 
mais aussi sociale, culturelle et cognitive, 
notamment en matière d’ingénierie 
pédagogique (le « tsunami numérique 
dans l’enseignement » !) , de processus 
d’innovation, de relations et d’échanges plus 
coopératives et collectives.
• la qualité des contributeurs aux articles 
(Jean Louis Borloo, Jean Jouzel, Valérie 

Pécresse, Anne Lauvergeon, Bernard 
Cazeneuve, Louis Schweitzer, Ronan Stefan, 
Albert Fert, Thierry Mandon et bien d’autres) 
qui ont accepté de porter un regard éclairé 
sur les enjeux et défis auxquels l’UTC est 
confrontée et de nous faire bénéficier de leur 
expérience et leur responsabilité. n

Alain Storck,
Président de l’UTC
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Hors-série
Le temps de paroLe

#1
février 
2007

Regards croisés
Une meilleure visibilité des établissements français d’enseignement supérieur 
semble aujourd’hui passer par l’acquisition d’une certaine taille critique. Les PRES de  
« coopération » offrent une alternative possible au système universitaire actuel.

dans un contexte de plus en plus 
concurrentiel, notamment sur 
le plan international, les PRES 

peuvent apparaître comme une solution 
cohérente à un certain nombre de défauts 
visibles du système universitaire français. 
En effet, une hétérogénéité historique et 
géographique des établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche conju-
guée à une trop grande dispersion des 
capacités de recherche donnent lieu à un 
maillage qui n’apparaît pas fondamentale-
ment pertinent à l’échelle d’un territoire. « 
Le système universitaire est extrêmement 

diversifié avec des établissements dont 
les caractéristiques sont très variées. La 
question est : comment faire évoluer ce 
système de manière progressive sans ima-
giner tout révolutionner de manière trop 
brutale ? » explique Jean-Pierre Finance, 
président de l’Université Henri Poincaré 
Nancy I et premier vice-président de la 
Conférence des Présidents d’Universités 
(CPU). Initiés par le pacte pour la re-
cherche d’avril 2006, les PRES devraient 
ainsi permettre de fédérer et renforcer 
localement, dans une logique de site, les 
principales activités des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche 

RONAN STéPhAN

JeAN-PIeRRe FINANCe

©
N

ancy-U
niversité
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« en renforçant leur efficacité, visibilité, 
lisibilité et attractivité ! » précise quant à 
lui Ronan Stéphan, président de l’UTC.

Véritable outil de mutualisation d’activi-
tés et de moyens, un PRES vise d’abord 
la mise en cohérence de la politique de 
formation, d’orientation et de profession-
nalisation d’établissements désireux de 
s’engager dans un projet commun, tout en 
accentuant leurs synergies et interactions 
avec le monde de l’entreprise. « L’éla-
boration d’un PRES doit néanmoins per-
mettre à chacun des acteurs de promou-
voir et créer des contrastes sur 
ses propres secteurs d’excel-
lence. Créer des contrastes 
pour être vu et avoir 
droit de cité sur le plan 
international ! Il existe 
vraisemblablement des 
dynamiques interuniver-
sitaires à l’échelle d’un 
site qui méritent d’être 
coordonnées, en les adaptant 
naturellement à la situation propre 
à chaque site » continue le président de 
l’UTC. Partant de ce constat, l’UTC privi-
légierait pour sa part un PRES de « coopé-
ration », visant à donner un cadre formel 
aux universités, au travers duquel chacun 
des acteurs puisse aider à une définition 
plus fine et, par conséquent, une promo-
tion plus efficace des offres et des cartes 
de formation à l’échelle d’un territoire. « 
Un PRES de coopération peut favoriser la 
mise en place de vraies complémentarités 
tout en évitant des concurrences absurdes. 
Chaque acteur de ce type de PRES est en 
mesure de s’exprimer en partageant ses 
compétences propres, dans le but d’ani-
mer un grand projet commun » confirme 
Jean-Pierre Finance.

des coopérations 
renforcées entre 
é t a b l i s s e m e n t s 
donc, mais qui ne 
conduiraient, ni à 
la fusion d’univer-
sités entre elles, ni 
à la création d’une 
structure supplé-
mentaire d’une faible utilité qui, dans le 
pire des cas, pourrait être à l’origine d’un 
démembrement des établissements fonda-
teurs au profit d’un PRES. « À l’UTC, on 
ne pense pas qu’un modèle unique puisse 

efficacement renforcer ces coo-
pérations, tant la diversité et 

l’hétérogénéité des établis-
sements d’enseignement 
supérieur et de recherche 
sont importantes. On 
peut néanmoins prétendre 
ensemble, dans une 
démarche coopérative, à 

être plus visible et avoir un 
meilleur rayonnement au plan 

européen ou international sur un 
certain nombre de secteurs d’excel-

lence. Il faut cependant que chaque établis-
sement puisse, en renforçant ses individua-
lités, garder la possibilité de faire émerger 
ses spécificités et ses domaines d’excel-
lence » conclut Ronan Stéphan. n

Le saviez-vous ? 

Neuf Pôles de Recherche et d’Enseigne-
ment Supérieur (PRES regroupant 49 
établissements, fonctionneront d’ici la 
fin du premier semestre 2007. Aux trois 
PRES de la région parisienne s’ajoutent 
ceux de Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nancy, 
Bretagne et Aix-Marseille. Suivront 
ensuite Strasbourg et Grenoble. 
(Source Le Figaro)

Un PRES 
doit permettre à 

chacun de créer des 
contrastes sur ses 
propres secteurs 

d’excellence.
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Hors-série
Le temps de paroLe

#2
avril 
2007

l’apprentissage
Depuis dix ans, l’apprentissage progresse très fortement 
dans l’enseignement supérieur. Objectifs fixés par le 
plan de cohésion sociale : 500 000 apprentis en 2009, 
et un doublement du nombre d’apprentis dans les 
établissements d’enseignement supérieur. Interview de 
Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion 
sociale et du Logement.

En quoi l’apprentissage peut-il être 
une réponse moderne et adaptée à la 
formation et la qualification des futurs 
ingénieurs ?

L’apprentissage, c’est avant 
tout un moyen pour 
l’étudiant-apprenti d’avoir 
une vue plus large sur le 
fonctionnement d’une 
entreprise. Une fois son 
diplôme en poche, le 
jeune ingénieur a déjà fait 
les trois quarts du chemin de 
son intégration dans l’entreprise. 
C’est un sacré atout quand on démarre 
dans une entreprise ! Sur un marché 
du travail en évolution constante, 
l’apprentissage permet de « prendre une 
longueur d’avance » et d’affronter le 
futur avec plus d’efficacité, de maturité, 

de sérénité. D’ailleurs, plus de 80% de 
ces nouveaux embauchés obtiennent un 
contrat à durée indéterminée, à l’issue de 
leur formation.

Comment comptez-vous valoriser les 
formations en apprentissage 

auprès des entreprises ?

Il est indispensable d’am-
plifier la mobilisation des 
entreprises, et d’accorder 
une attention toute parti-

culière aux PME. Nous le 
faisons déjà depuis deux ans 

par différents types d’actions 
et de mesures qui commencent à 

porter leurs fruits, puisque l’on compte 
405 000 apprentis à la fin 2006, contre 
330 000 à la fin 2004. La simplification 
des démarches administratives et les 
nouvelles mesures fiscales incitatives 
prévues par la loi de cohésion sociale 

L’université et les 
entreprises doivent 

continuer à se 
rapprocher.

regard sur...
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ont atteint leurs objectifs, en levant les 
derniers freins au développement rapide 
de cette filière d’avenir. Ce n’est pas un 
hasard si la charte de l’apprentissage, 
qui a pour but de mobiliser les chefs 
d’entreprise, compte à ce jour plus de 1 
300 signataires parmi les petites comme 
les grandes entreprises. Mais l’engage-
ment des régions dans ce dispositif est 
tout aussi crucial. Vingt-six régions sont 
d’ailleurs engagées dans des contrats 
d’objectifs et de moyens et développent 
des expériences intéressantes qu’il faut 
mutualiser et qui contribuent à l’attrac-
tivité de l’alternance : cofinancement 
de tuteurs intervenant dans des CFA, 
accompagnement des apprentis, mise en 
place de solutions de transport alterna-
tives pour faciliter les déplacements des 
jeunes apprentis…

les formations en apprentissage 
pâtissent néanmoins aujourd’hui d’une 
image encore injustement négative.

Le plan de cohésion sociale a impulsé 
une dynamique nouvelle en faveur de 
l’alternance et de l’apprentissage et tente 
justement de renforcer l’image gagnante 

de l’apprentissage. L’apprentissage, c’est 
« plus de savoir faire, plus de métiers, 
plus d’avantages, plus d’expérience, plus 
de motivation ». J’insiste, l’apprentissage 
c’est un grand «plus» pour réussir. 
L’UTC est d’ailleurs un précurseur 
et un pionnier de l’alternance dans 
l’enseignement supérieur. De plus en 
plus de grandes écoles suivent le même 
chemin et sont désormais convaincues de 
ce système. L’université et les entreprises 
doivent continuer à se rapprocher. En 
Allemagne, c’est 1 600 000 apprentis, 
pour 300 000 en France en 2003. Il faut 
poursuivre la dynamique et envisager 
avec les entreprises françaises un taux de 
recrutement d’apprentis proche du taux 
allemand (6%). L’avenir professionnel 
et la réussite de nos jeunes mais aussi 
les ressources humaines des entreprises 
passent par l’alternance, notamment dans 
les écoles d’ingénieurs ». n

Le saviez-vous ? 

13% des formations supérieures sont 
préparées en apprentissage en 2007, 
contre 6% seulement dix ans plus tôt 
(Source : ministère du travail et de la 
cohésion sociale)

www.apprentissage.gouv.fr
www.orientation-formation.fr
www.institut-entreprise.fr
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Hors-série
Le temps de paroLe

#3
juillet 
2007

Craig Roberts Stapleton, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en France, et Jeffrey 
Hawkins, Consul américain de Lille, étaient en visite à l’UTC le 23 mai dernier. L’occasion 
pour nous de leur poser quelques questions en lien avec la mobilité étudiante et salariale 
entre les États-Unis et la France.

l’harmonisation européenne des 
cursus a-t-elle selon vous d’ores et 
déjà des conséquences sur la mobilité 
des étudiants américains ?

Craig Roberts Stapelton : Depuis la 
récente mise en place du LMD (Licence-
Master-Doctorat) en France, nos deux 
systèmes d’enseignement supérieur se 
ressemblent davantage. La notation et le 

système de crédits diffèrent en-
core, mais les équivalences 

par la validation de cré-
dits permettent à nos 
élèves de partir plus 
facilement à l’étran-
ger, et notamment en 

France.

Jeffrey Hawkins : En 
effet, il est toujours difficile 

de trouver un système d’enseignement 
supérieur qui soit équivalent à un autre. 
De par l’harmonisation européenne des 
cursus, il est dorénavant plus facile pour 
un étudiant américain de trouver un pro-
gramme français qui corresponde à son 
cursus, et vice et versa.

dans les relations qu’entretiennent les 
États-Unis avec les pays étrangers, 
quelle place occupe la France dans la 
mobilité étudiante ?

Jeffrey Hawkins : Ces dernières années, 
la France est la quatrième destination 
favorite des étudiants américains (après 
l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne, ndlr). 
Au cours de l’année 2005/2006, plus de 
15000 Américains sont venus en France 
poursuivre leurs études. Et ce chiffre 
a encore augmenté cette année ! Reste 

Donner une 
dimension plus 
européenne aux 

échanges.

CRAIg RObeRTS 
STAPLeTON

la mobilité
regards sur...
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que nous devons donner une dimension 
plus européenne aux échanges. Dans 
un contexte de mondialisation, d’inter-
nationalisation, de délocalisations… il 
est important que les leaders de demain 
puissent comprendre la complexité du 
monde dans lequel ils vivent. D’où l’im-
portance d’une mobilité des étudiants, 
mais aussi des chercheurs et salariés.

Craig Roberts Stapleton : Intensi-
fier les échanges entre la France et les 
états-Unis doit devenir une priorité, 
tout comme multiplier les collaborations 
entre nos établissements pour accentuer 
la mobilité des scientifiques de nos deux 
continents.

Qu’en est-il d’ailleurs de la mobilité des 
salariés américains ?

Jeffrey Hawkins : En ce qui concerne les 
salariés, il est plus difficile de les recen-
ser. Néanmoins, la présence accrue des 
entreprises américaines en France me fait 
dire que les salariés américains savent 
saisir leur chance lorsque l’occasion de 
venir travailler en France se présente à 
eux. En 2005, les états-Unis étaient le 

premier investisseur étranger en France, 
principalement dans l’immobilier, les 
services aux entreprises, l’industrie ma-
nufacturière et le secteur financier. Les 
stocks d’investissements américains en 
France ont doublé au cours de la dernière 
décennie. L’économie française est dy-
namique et offre de réelles opportunités. 
Et puis, la France est un pays passionnant 
de par son histoire, son passé, son archi-
tecture, son peuple, sa culture…sans 
parler de sa langue ! Je pense que mes 
concitoyens seront d’accord avec moi 
pour dire que c’est un 
pays extraordinaire 
qui nous attire beau-
coup. Nous ne ratons 
jamais une occasion 
de venir ici. n

Le saviez-vous ? 

Environ 2400 filiales d’entreprises 
françaises sont implantées aux états-
Unis et fournissent plus de 500000 
emplois directs.

(Source : www.ambafrance-us.org)

JeFFRey hAwkINS
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Hors-série
Le temps de paroLe

#4
novembre 
2007

Claude Gewerc, président du Conseil Régional de Picardie, et Gérard Jugie, directeur de 
l’Institut polaire français Paul Emile Victor et nouveau membre du CA de l’UTC, font le 
point pour nous sur la place et le rôle occupés par les écotechnologies.

Quelle serait votre définition des éco-
technologies ?

Claude Gewerc : Les écotechnologies 
constituent pour moi une approche nou-
velle et globale du développement indus-
triel. Nouvelle, parce qu’elles prennent en 
compte l’enjeu environnemental comme 
levier majeur de développement. Globale, 
parce qu’elles nous amènent à reconsidé-
rer toute la chaîne de la valeur, de la ma-
tière première à l’usage du produit final en 
passant par les procédés de production. La 
Picardie est en ce sens un terrain d’expéri-
mentation et de développement privilégié 

des écotechnologies, parce qu’elle est à la 
fois placée au coeur du plus grand bassin 
de consommation d’Europe, qu’elle dis-
pose, avec l’agriculture, d’un fabuleux 
gisement de matières renouvelables et 
qu’elle peut enfin s’appuyer sur un appa-
reil industriel diversifié.
Gérard Jugie : Les écotechnologies ren-
voient à la définition des technologies 
elles-mêmes, à savoir ce qui permet de 
faire progresser une activité, un procédé ou 
un produit, dans un souci de préservation 
de l’environnement et de développement 
durable. L’Institut polaire français est no-
tamment sensible au réchauffement clima-
tique, la fonte des glaces, les gaz à effets 
de serre, le trou de la couche d’ozone … 
autant de problématiques qui concernent le 
devenir de la planète dans sa globalité.

Peut-on réellement concilier technolo-
gies et environnement ?

Claude Gewerc : Le développement 
technologique répond à deux stimulants 
essentiels que sont le marché et la com-
mande publique. La prise de conscience 
des enjeux environnementaux par nos 
concitoyens les rend de plus en plus 

les écotechnologies

CLAUDe geweRC

regards sur...
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attentifs à l’origine de ce qu’ils consom-
ment. Et la mission des pouvoirs publics 
est de relayer cette attente forte de la 
société. Dans ces conditions, les éco-
technologies occuperont demain une 
place essentielle dans la société. Le seul 
véritable obstacle à leur développement 
pourrait être une prise de conscience 
qui ne serait pas assez rapide. Je pense 
en effet que l’on ne pourra pas modifier 
en profondeur les manières de produire 
et de consommer si on ne progresse pas 
dans la démocratie économique, dans 
l’appropriation par les populations des 
mutations qui les concernent.
Gérard Jugie : L’enjeu soulevé par les 
écotechnologies est tel qu’il faut au-
jourd’hui placer l’environnement comme 
l’un des paramètres intrinsèques de l’éla-

boration d’une technologie. 
À l’Institut Polaire, on est 
amené par exemple à mettre 
en oeuvre des techniques de 
cogénération dans la produc-
tion d’énergie en site isolé, 
que ce soit en Terre Adélie 
ou à Concordia*. La cogéné-
ration consiste à récupérer la 
chaleur dégagée d’un moteur 
pendant son fonctionnement, 

pour réchauffer un circuit secondaire.

Comment l’UtC peut-elle, d’après-vous, 
s’adapter au développement des éco-
technologies ?

Gérard Jugie : Selon moi, l’UTC dis-
pose d’une large palette de disciplines et 
de domaines de recherche lui permettant 
d’allier la technologie à sa réalisation, 
avec le souci de satisfaire des critères 
environnementaux et sociétaux au sens 
large. La position de l’UTC s’inscrit dans 
une dynamique de développement du-
rable visant à contribuer à la croissance 
économique par l’innovation tout en 
améliorant la qualité de l’environnement 
et en préservant les ressources naturelles. 
Claude Gewerc : L’UTC a toujours, de-
puis sa création, développé les écotechno-
logies sans même les promouvoir en par-
ticulier. C’est une chance pour l’ensemble 
de la Picardie de pouvoir bénéficier d’une 
université reconnue en matière de maîtrise 
des procédés propres et sûrs, investie de 
surcroît dans la chimie verte et le génie 
des systèmes urbains. Je suis en effet per-
suadé que l’écotechnologie urbaine sera 
un des grands enjeux de demain. n
*Concordia est la base franco-italienne située au 
centre du continent Antarctique.

Le saviez-vous ? 

La France occupe le 4e rang mondial en 
chiffre d’affaires dans le domaine des 
éco-industries, et le second en Europe. 
Le marché français des technologies de 
l’environnement est estimé à 23 milliards 
d’euros avec une croissance supérieure à 
5 % par an. (Source : PRECODD)

www.cr-picardie.fr
www.institut-polaire.fr

géRARD JUgIe
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Hors-série
Le temps de paroLe

#5
février 
2008

l’innovation
Lauréat du Prix Nobel de physique 2007 pour la découverte de la magnétorésistance 
géante et sa contribution au développement de la spintronique, Albert Fert nous livre sa 
vision de l’innovation et des relations recherche-industrie.

Comment parvient-on 
à la découverte de la 
magnétorésistance 
géante ?

Les avancées de la 
science sont souvent 
issues de l’interface 
entre plusieurs dis-
ciplines. La connais-
sance des disciplines 
voisines amène la 
possibilité de faire 
sauter un verrou qui 

peut s’opposer à l’avancée vers 
l’innovation. La découverte 
que nous avons pu faire 
de la magnétorésistance 
géante (GMR*) en 1988 
est due à une confrontation 
entre une idée que j’avais 
de l’influence du spin sur la 
mobilité des électrons et les 
progrès que connaissait alors 
l’épitaxie par jets moléculaires, 
technologie que maîtrisait à l’époque 
les laboratoires de Thomson-CSF. S’en 
est alors tout naturellement suivie une 
collaboration entre mon laboratoire de 

recherche et ceux de Thomson-CSF.

la clé réside-t-elle finalement dans les 
relations entre recherche et industrie ?

Pour les chercheurs du secteur public, il 
est aujourd’hui devenu valorisant pour 
leur notoriété et leur carrière de valoriser 
leurs découvertes. L’innovation résulte 
souvent de recherches fondamentales 
mais une condition nécessaire à son dé-
veloppement réside dans la transmission 
qu’il doit exister entre ce que j’appelle-

rai l’amont et l’aval. Cela sup-
pose une certaine familiarité 

entre la communauté de la 
recherche d’un côté et la 
communauté des ingé-
nieurs et des entreprises 
de l’autre. Les labora-

toires de Thomson-CSF 
devenu Thales par la suite 

accueillent traditionnellement 
un grand nombre de docteurs et mes 

relations personnelles avec d’anciens 
doctorants d’Orsay ont été essentielles 
dans les développements de ma collabo-
ration avec ces laboratoires. Cela a fina-

Il est 
important de 

valoriser le statut de 
docteur au sein des 

entreprises.

regard d’albert Fert sur...
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lement amené la création de l’unité mixte 
de physique CNRS/Thales en 1995. Il y 
a malheureusement trop peu de docteurs 
en général dans l’industrie en France. Il 
me semble important de valoriser le sta-
tut de docteur au sein des entreprises.

l’UtC créera en 2009 un centre d’inno-
vation. Cela peut-il d’après vous facili-
ter ou améliorer ces relations ?

Je suppose que ce centre d’innovation 
permettra des liens encore plus forts entre 
les industriels, les propres laboratoires de 
l’UTC et d’autres laboratoires du secteur 
public. Une telle structure peut probable-
ment permettre l’établissement de rela-
tions, notamment personnelles, parfois 
longues à créer. Pour ma part, des rela-
tions personnelles avec d’autres cher-
cheurs ou industriels ont toujours facilité 
des collaborations scientifiques. Mais je 
suis conscient que dans d’autres secteurs 
de l’industrie, le fossé entre chercheurs 
et industriels est plus large et la trans-
mission, dont je parlais précédemment, 
plus longue. Quoi qu’il en soit, un centre 
d’innovation va mettre en lumière les 
notions de produit et de marché qui se 

cachent derrière tout processus d’inno-
vation. Ces notions représentent, selon 
moi, un aspect de l’innovation que les 
seuls chercheurs ne peuvent maîtriser. 
Nous connaissons en effet en tant que 
chercheurs les possibilités offertes par 
certaines avancées de la recherche dans 
la création de dispositifs nouveaux. Une 
concertation avec le monde industriel est 
néanmoins par la suite nécessaire pour 
savoir si cette innovation peut être com-
mercialement fertile et par là trouver des 
débouchés. n

*GMR : Giant Magnetoresistance

Le saviez-vous ? 

Le phénomène de magnétorésistance 
géante a un impact important sur les 
technologies de l’information et de la 
communication. Elle est notamment 
à l’origine de l’élaboration de têtes de 
lecture magnétiques équipant aujourd’hui 
tous les disques durs modernes.

www.thalesgroup.com
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une société ouverte
Les 11 et 12 mars avait lieu à Sciences Po le forum «Economia & società aperta». A 
cette occasion, nous avons rencontré Angelo Provasoli, recteur de l’Université Bocconi 
organisatrice du forum, qui nous livre sa vision de l’autonomie des universités.

With what objective have you launched 
the Economia & Società aperta Forum ? 
What are the major themes that today’s 
economy and society have to face ?

Bocconi’s commitment, in first place 
towards its students, is to take an active 
part in the main themes of public debate 
and those regarding the development and 
growth of the country. The forum, orga-
nised since last year with the Corriere 
della Sera newspaper, fits in with this 
logic. The Forum, thanks to the com-
mitment of many, contributes more and 

more to making and spreading culture. 
To face a dynamic environment in trans-
formation, such as is modern society 
today, urges deep changes in the rules 
and institutions: from policies regarding 
competition to social welfare, to those re-
garding education and research to those 
which, in general, qualify the whole ins-
titutional system of a nation. Governing 
globalization in multiple backgrounds 
- finance, industry, trade, human capital 
- with the objective of the growth and 
social cohesion of a community, consti-
tuted the underlying theme of the Forum 
meetings. Education and research, in 
fact, profoundly feel the effects of the 
competitive background which emerges 
from an international environment ever-
more open and integrated.

France is granting autonomy to its 
universities. is it a sufficient measure 
to stimulate competition in education 
across Europe and what are the crucial 
knots still to be faced ?

In Italy the law which granted universi-
ties autonomy is dated May 1989. Thus 

regard sur...
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began a long and articulated process 
during which different reforms followed 
on from each other. In particular, I have 
observed favorably the process which, 
in the wake of the Bologna Declaration, 
has brought the Italian university system 
more in line, and thus comparable, with 
that of the rest of Europe. Autonomy and 
the entrance into an international market 
have inevitably brought Italian 
universities into an increasin-
gly competitive system. 
It must be considered, 
however, that competi-
tion tends to favor a pro-
gressive differentiation 
and polarization of the 
scientific and education 
results of universities. The 
most efficient university sys-
tems attract the best talents and 
obtain financing from a multiple variety 
of sources. In these systems, thus, the 
universities differentiate among them-
selves and, with the intensification of 
globalization processes, the privileges 
of the best institutions become more 
marked. Since the process of liberaliza-
tion, in the current conditions, is unlikely 
to come to a halt and since resources are 
limited, the necessary meditation has to 
lead, in every country, to a valuation of 
the advisability of concentrating finan-
cial support and strengthening the deve-
lopment of a limited number of research 
and higher education institutions able to 
compete at an international level.

those in Europe governing research 
and higher education systems have 
to unavoidably face certain important 
questions.

The first of these is certainly the measu-

rement and valuation of the quality and 
fruitfulness of research, next to that of 
the quality of teaching and its results. 
The reference to adopt must be the most 
stringent international standards. Inter-
national competition between higher 
educational and research institutions 
also calls for suitably regulated systems 
which guarantee flexible organizations, 

equipped with greater autonomy, 
characterized by an efficient 

governance and not burocra-
tic, structures fully in line 
with standards of quality, 
to be valued and judged 
on the basis of results 
obtained. Upon these 

themes, among many 
others, will be measured the 

i m p e t u s 
with which 

European society is 
prepared to confront 
crucial policies, fo-
remost those regar-
ding education and 
research and how 
to link them to an 
evermore integra-
ted international 
backdrop. n

Le saviez-vous ? 

Actuellement président de l’université 
Bocconi de Milan, Mario Monti a été 
commissaire européen en charge de 
la concurrence sous la présidence de 
Romano Prodi

www.uni-bocconi.it
www.economiaesocieta.org
www.ec.europa.eu

Education
and research

feel the effects of 
the international 

competitive
background
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Valérie Pécresse
Le système français de recherche et d’innovation connaît depuis 
2005 une forte évolution tant sur le plan de l’organisation que 
des moyens mis à sa disposition par l’État. Trois questions à 
Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche.

Quel rôle 
défendez-vous 
pour la France au 
sein de l’Espace 
européen de la 

recherche ?

À l’occasion de la Présidence 
française de l’Union 
européenne, l’objectif 
prioritaire en matière 
de recherche était de 
mieux coordonner 
l’Espace européen de la 
recherche pour le mettre 
au service des grands défis 
du XXIème siècle auxquels 
notre société doit faire face, en 
le dotant notamment des instruments 
favorisant son efficacité. Nous avons 
ainsi adopté la Vision 2020 qui fait 
de l’Espace européen de la recherche 
un espace de rencontre et de liberté 
pour les scientifiques et vise à créer 
les cadres d’une libre circulation des 
chercheurs et de leur production dans 
un espace européen sans frontières, 

afin de favoriser la diffusion de la 
connaissance. Dans les mois à venir, 
nous nous engagerons pleinement aux 
côtés de la Présidence tchèque dans 
la réalisation de cette Vision. Ensuite, 
grâce à la programmation conjointe, 

les états membres vont pouvoir 
mieux coordonner leurs 

programmes et moyens de 
recherche, sur une base 
volontaire et à géométrie 
variable, autour des 
grands objectifs 
sociétaux définis en 

commun (par exemple : 
la crise alimentaire et ses 

conséquences sur l’agriculture 
et notre gestion des écosystèmes, 

le changement climatique, le passage 
à la société de la connaissance, et 
le vieillissement de la population 
européenne). Elle va être mise en oeuvre 
de manière progressive tout au long de 
l’année prochaine, en commençant par 
le combat contre les maladies neuro-
dégénératives et Alzheimer. La France 
et huit autres pays pionniers (Espagne, 

Il est nécessaire 
de doter l’Europe 

de son propre 
classement des 

universités.

Questions ouvertes à...
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Irlande, Italie, Pays-Bas, République 
Tchèque, Royaume-Uni, Suède et 
Suisse) adopteront et développeront des 
actions communes pour lutter contre la 
maladie d’Alzheimer.

l’UtC a créé sa fondation universitaire 
en septembre dernier. En quoi cette 
nouvelle source de financement 
accompagne-t-elle l’autonomie des 
universités ?

La loi relative aux Libertés et 
Responsabilités des Universités (LRU) a 
créé deux nouveaux types de fondations 
spécialement dédiées aux universités 
(les fondations universitaires et les 
fondations partenariales), afin de leur 
permettre de recourir au mécénat des 
entreprises et des particuliers pour 
financer des projets d’enseignement 
ou de recherche (chaires, bourses de 
mobilité, laboratoires…). Ce sont les 
conseils d’administration qui restent 
maîtres de l’usage des fonds privés ainsi 
récoltés. Aujourd’hui, 9 fondations (5 
universitaires : Clermont I, Montpellier 
III, Paris VI, Aix-Marseille II et celle de 
Compiègne - et 4 partenariales : Lyon I, 

Paris IX, Strasbourg et Versailles) ont 
déjà été créées. Et on recense près de 70 
projets de fondations, dont une dizaine 
devrait être concrétisée d’ici peu (Lille 
3, Poitiers, Tours, Nice Sophia Antipolis, 
Nantes, Caen, Rennes 1…).

Vous souhaitez établir un classement 
de Bruxelles des universités. Un tel 
classement européen peut-il offrir 
une meilleure visibilité à la fois sur 
l’enseignement et la recherche des 
universités françaises ?

Il était nécessaire pour l’Union 
européenne de doter l’Europe de son 
propre classement des universités 
d’Europe et du monde entier, prenant en 
compte les spécificités des établissements 
européens, afin d’assurer aux étudiants 
la garantie de la qualité des formations 
qu’ils suivent en dehors de leur pays 
d’origine. La Présidence française de 
l’Union européenne avait fait de ce 
classement sa priorité. Ce classement qui 
se fera par discipline, constituera une aide 
à la décision de mobilité des étudiants en 
offrant une information claire et objective 
sur l’offre de formation en Europe et 
dans le monde. Ce classement, qui sera 
lancé en 2011, sera un véritable moteur 
de la mobilité étudiante en Europe ». n

Le saviez-vous ? 

Valérie Pécresse a proposé en décembre 
dernier la mise en place d’un système 
national de recherche et d’innovation 
destiné à rapprocher la recherche 
publique des entreprises.

www.enseignementsuprecherche.
gouv.fr



18  Août 2016  //// Interactions   
    Août 2016  //// Interactions  19

Hors-série
Le temps de paroLe

#8
juin 
2009

une évolution soutenable*

Entretien avec Corinne Lepage, ancienne ministre de l’environnement, fondatrice et 
présidente du parti Citoyenneté Action Participation pour le XXIe siècle (CAP 21).

Vous êtes depuis longtemps 
investie dans la protection 
de l’environnement. Quel a été 
le moteur de votre implication et quel 
bilan pouvez-vous faire aujourd’hui en 
matière de droit de l’environnement ?

Mon engagement idéologique, associatif 
et désormais politique est né d’une double 
rencontre. Intellectuelle d’abord : j’ai sou-
tenu en 1975 une thèse de doctorat d’état 
qui abordait la notion de coût social en 
droit public, et au cours de laquelle je me 
suis notamment intéressée aux externali-
tés environnementales. Affective ensuite, 
puisque j’ai rencontré en 1977 celui qui 

deviendra mon mari, Christian Huglo, et 
qui était alors le premier avocat à s’inté-
resser à des questions environnemen-
tales, avec l’affaire Montedison (groupe 
industriel italien spécialisé dans la chimie 
industrielle, ndlr) et la pollution de la 
Méditerranée par les boues rouges. Plus 

de trente ans plus tard, il faut quand 
même signaler que le droit de 

l’environnement a considéra-
blement progressé, jusqu’à 
devenir un droit constitu-
tionnel : droit de l’air, de 
l’eau, des déchets, de la 
biodiversité… Même si, et 

c’est à déplorer, i l a progressé 
moins vite que la détérioration 

des ressources. Autre souci, au-delà 
des conventions internationales, le droit 
de l’environnement reste local ou national 
alors que les problèmes sont eux interna-
tionaux : changement climatique, préser-
vation de la biodiversité. On assiste à ce 
niveau à une montée en puissance d’un 
blocage à l’efficacité du droit. Beaucoup 
des textes de lois ne sont malheureusement 
que peu ou pas appliqués.

Quelles actions les universités doivent-
elles selon vous mettre en oeuvre dans 
la prise en compte du développement 

regard sur...

L’interdisciplinarité 
est une nécessité face 

à des problèmes de plus 
en plus complexes et 

interdépendants
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durable ?

Le rôle des universités doit être moteur, 
car la connaissance est première. Beau-
coup des problématiques soulevées par 
le développement durable proviennent 
d’une ignorance (in)volontaire des in-
dustriels, des politiques ou des citoyens. 
Aussi, l’université qui par définition est 
un lieu de formation et de recherche, doit 
jouer pleinement son rôle. On ne peut trai-
ter un sujet de manière sectorielle. A ce 
titre, l’agence européenne de l’environne-
ment met en lumière, à travers un rapport 
«Signaux précoces et leçons tardives : le 
principe de précaution 1896-2000», com-
bien l’interdisciplinarité est une absolue 
nécessité. Les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés sont de plus en plus 
complexes et interdépendants. Ne pas les 
aborder dans un souci d’interdisciplina-
rité, tant dans le domaine de la formation 
que de la recherche, ne permet pas selon 
moi de (se) poser les bonnes questions.

l’UtC est un acteur majeur du pôle de 
compétitivité industries et agro-res-
sources (iar) qui porte sur la valorisa-
tion de la plante entière et la bio-raffi-
nerie. En quoi ce thème de recherche 
doit-il constituer d’après vous un do-
maine prioritaire de recherche ?

Le XXe siècle était celui du pétrole, le 
XXIème sera celui du végétal. Il va pro-
gressivement falloir substituer l’agro-
industrie à la pétrochimie. A ce titre, le 
pôle de compétitivité IAR joue et jouera 
un rôle fondamental vis-à-vis de l’énergie 
et des carburants de seconde génération, 
mais aussi vis-à-vis du développement de 
la chimie verte. La technologie et les in-
novations qui y sont intrinsèquement liées 
sont par là des conditions, certes insuffi-
santes, mais absolument nécessaires pour 

tenter de concilier le so-
cial économique, l’éco-
logique et l’humain. La 
technologie ne va pas 
résoudre à elle seule 
tous les problèmes, 
mais s’en passer est un 
moyen sûr de ne pas y 
parvenir !

Vous dites que le développement 
durable ne doit pas être un «cache-mi-
sère» se transformant en alibi pour faire 
perdurer le système actuel.

Je propose en effet dans un ouvrage Vivre 
autrement* de substituer à l’idée de déve-
loppement durable la notion d’évolution 
soutenable. Le débat croissance / décrois-
sance est un faux débat duquel il nous faut 
sortir. L’évolution ne détermine pas le sens 
du changement vers lequel aller. C’est en 
se demandant par contre à quoi la durabi-
lité nous contraint qu’on va dans un sens 
ou dans l’autre, en fonction des «plus» 
et des «moins». L’agriculture durable, la 
mobilité durable, les énergies renouve-
lables, l’économie de la connaissance… 
doivent être les «plus». Le pétrole, les 
pesticides, l’utilisation excessive de 
l’eau… les «moins». Il faut véritablement 
asseoir le développement économique sur 
ce qui va être effectivement durable, d’où 
l’idée d’évolution soutenable. n

* Éditions Grasset, collection Essai Blanche (avril 2009)

FoRuM

En quoi le rôle des universités doit-il être 
selon vous moteur dans la protection de 
l’environnement et la prise en compte du 
développement durable ?

www.cap21.net
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les centres d’innovation
Situé au coeur du Technoparc de la ville de Curitiba, capitale de l’État du Paraná, le 
centre international d’innovation (C2I) du système FIEP* constitue un projet stratégique 
de développement des industries de la région brésilienne. Une structure originale qui 

n’est pas sans rappeler le centre d’innovation de l’UTC, avec lequel 
elle entretient déjà quelques collaborations. Rencontre avec Filipe 
M. Cassapo, leader du processus de gestion des connaissances et 
innovation du système FIEP.

Quelles sont les 
missions portées 
par votre centre 
d’innovation inter-
national ?

Le C2I 
catalyse les relations 

et les échanges entre les 
différents acteurs de 
l’écosystème régional 
d’innovation, afin de 
permettre aux entre-
prises de toute taille 
et de tous les secteurs 
d’activité du Paraná de se 
développer de manière du-
rable, et de faire bénéficier toute la 
société brésilienne de ce développement. 
Pour se faire, le C2I articule donc ses 
interventions en fonction du niveau de 
maturité des entreprises avec lesquelles 
il collabore, notamment dans le domaine 
du management de l’innovation. Il peut 
s’agir d’entreprises n’ayant pas encore 

conscience de l’importance d’innover ou 
qui ne vivent l’innovation que de manière 
aléatoire ou sporadique. D’autres ont 
déjà défini des process ou projets d’inno-
vation et mobilisent des ressources à la 

fois humaines et financières co-
hérentes pour atteindre leurs 

objectifs. Pour d’autres 
encore, l’innovation et la 
technologie supportent 
directement la straté-
gie de croissance de 
l’entreprise. En fonction 

du profil de maturité de 
l’entreprise, notre centre 

d’innovation offrira donc un 
ensemble de services d’accom-

pagnement vers un management de l’in-
novation plus efficace, allant de la simple 
sensibilisation jusqu’à des activités de 
consulting, en passant par la formation et 
l’aide à la structuration de projets.

Quelles sont d’après-vous les simili-
tudes et les différences du C2i avec le 

regard sur...

À l’instar de l’UTC, 
le C2I renforce le 

triptyque formation 
recherche-innovation.
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centre d’innovation de l’UtC ?

À l’instar du centre d’innovation de 
l’UTC, le C2I travaille dans une pers-
pective de renforcement d’un triptyque 
formation-recherche-innovation. Reste 
que contrairement au vôtre, notre centre 
d’innovation n’est ni intégré à une uni-
versité, ni à un centre de R&D. Nous ne 
développons donc pas nous-mêmes de 
recherche. Le C2I va articuler et faciliter 
le transfert de la recherche réalisée dans 
les différentes universités de l’état du 
Paraná vers les entreprises de la région. 
Ce transfert de compétences est néces-
saire pour assurer aux entreprises la va-
lorisation de leurs travaux de recherche. 
La cohérence conceptuelle et méthodo-
logique des approches suivies par nos 
deux centres devrait en outre rapidement 
faciliter le transfert de technologies et de 
licences de produits/process innovants 
entre la Picardie et l’état du Paraná.

Ces deux structures d’innovation pour-
raient donc s’avérer complémentaires 
dans le futur ?

Nos deux centres d’innovation partagent 
selon moi une même définition de l’inno-
vation, et peuvent à ce titre être complé-
mentaires sur de nombreux points. Insé-
rés dans des milieux culturels différents, 
l’échange de pratiques opérationnelles, 
mais également l’élaboration de projets 
innovants multiculturels peuvent être en-
visagés. Sans parler de la mise en place 
de formations croisées en management 
des projets innovants ou un rapproche-
ment de projets de recherches communs 
entre la France, et particulièrement 
l’UTC, et le Brésil et l’ensemble des uni-
versités de l’état du Paraná. Plusieurs 
pistes concrètes de partenariats et pro-

jets communs avec l’UTC ont d’ailleurs 
déjà été décelées à l’occasion de deux 
rencontres réalisées au Brésil, puis en 
France. Nous pouvons notamment citer 
l’exemple de deux entreprises incubées 
au Parc Technologique des Rives de 
l’Oise, dont les technologies possèdent 
un potentiel d’application tout particulier 
au Brésil. n

* Fédération des Industries de l’État du Parana

Le saviez-vous ? 

Représentant plus de plus de 30000 
entreprises, la Fédération des Industries 
de l’état du Paraná (FIEP) met ses 
compétences au service d’une industrie 
fondée sur la base du développement 
durable.

www.fiepr.org.br

CeNTRe INTeRNATIONAL 
D’INNOVATION (C2I)
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une autre économie
Dans son dernier ouvrage L’Abeille et l’Économiste (Ed. Carnets 
Nord), Yann Moulier-Boutang, professeur en économie politique à 
l’UTC, nous livre une analyse de la crise contemporaine et définit 
une économie de pollinisation.

Économies de la 
connaissance et 
de l’immatériel, 
économie de pol-
linisation, éco-
nomie de contri-
bution,… À quoi 

ressemblera finalement 
l’économie de demain ?

La valeur économique incor-
pore désormais de plus en 
plus d’immatériels, sous 
la forme de brevets, de 
droits d’auteurs, de 
marques, de dessins, 
de modèles... mais 
aussi d’éléments plus 
implicites ou tacites 
comme l’apprentissage, 
la confiance, le «care» et 
la coopération. Or, l’analyse 
traditionnelle se limite malheureu-
sement à ce qui est comptabilisé dans 
l’échange marchand, et ne capte par là 
qu’une portion de la réalité. Quand on dit 
que le monde est complexe et pas simple-
ment compliqué, rebelle aux techniques 
statistiques de modélisation, on indique 

en fait qu’il y a de plus en plus d’interac-
tions. Par exemple, la valeur économique 
réelle des abeilles ne repose pas sur leur 
produit marchand, à savoir le miel et la 
cire, mais sur la pollinisation qu’elles en-
gendrent, qui vaut entre 350 fois et 1000 
fois plus que le produit marchand lui-
même. Or, sans abeilles, plus de pollini-

sation, sans pollinisation plus de vie. 
Par analogie, dans une écono-

mie de contribution et de 
pollinisation humaine, la 
production de marchan-
dises devient un produit 
annexe de l’activité 
humaine d’interactions 
avec son milieu. 

En quoi les crises écono-
miques, financières, sociales et 

écologiques constituent-elles des atouts 
pour le développement de cette écono-
mie de pollinisation ?

La finitude de la planète nous impose 
d’être économes de la biosphère et de la 
terre. Notre société de l’immatériel dis-

regard sur...

Il n’est plus 
possible de penser 

les transformations du 
monde sans placer au 
cœur l’appropriation de 

la technique
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pose quant à elle d’une possibilité d’ex-
pansion infinie des connaissances. Les 
crises actuelles sont donc, selon moi, une 
crise des mesures et des catégories que 
l’économie politique a mise en place de-
puis les pères fondateurs, Adam Smith et 
Ricardo. L’économie politique classique 
a en effet découvert le concept de valeur. 
Je prétends aujourd’hui que la décou-
verte de toutes les formes de pollinisa-
tion humaine, révélées par le numérique 
et le réseau des réseaux connectant les 
cerveaux entre eux, produit une secousse 
analogue. Il devient impossible de mesu-
rer la productivité individuelle. Et l’inno-
vation ne peut dès-lors être appréhendée 
qu’à une échelle sociale et globale. Reste 
une question : comment mesurer l’acti-
vité humaine, l’activité intelligente ? Je 
propose d’ajouter à l’échange marchand 
un critère écologique, qui permettrait de 
savoir si l’activité en question a un rôle 
prédateur ou pollinisateur des ressources 
non marchandes. 

En quoi votre présence au sein d’uni-
versités de technologie comme l’UtC 

et l’UtSEUS* influence-t-elle votre ré-
flexion en tant qu’économiste ? 

Il n’est tout simplement plus possible de 
penser les transformations du monde et 
du capitalisme sans placer l’appropria-
tion de la technique au cœur de cette 
analyse ! J’apprends au sein de l’UTC 
à sortir l’économie de son ghetto éco-
nométrique et financier mieux que nulle 
part ailleurs. À ce titre, la dimension 
transdisciplinaire des sciences humaines 
et sociales du laboratoire Costech** est à 
la fois une opportunité formidable et un 
défi que nous allons relever en ouvrant à 
l’automne prochain un parcours de mas-
ter « Management, Intangibles, Stratégie, 
Complexité, Écologie» (MISCE) au sein 
du master Qualité de l’UTC. Quant à 
ma participation au projet UTSEUS***, 
elle me permet déjà, en me confrontant 
à la réalité complexe d’une métropole 
aussi dynamique que Shanghai, d’écarter 
d’emblée les schémas qui sous-estime-
raient le ressort d’évolution et la vitesse 
des transformations de l’industrie et du 
développement chinois. n

* Université de Technologie Sino-Européenne de 
Shanghai
** Connaissance, Organisation et Systèmes Tech-
niques (EA2223)
*** Retrouvez sur www.utc.fr/interactions le pro-
gramme complet des conférences de Yann Moulier-
Boutang en Chine

Le saviez-vous ? 

Créée en 2007, l’Agence du patrimoine 
immatériel de l’état (APIE) est en charge 
des brevets, licences, marques, images, 
bases de données et de toute autre 
propriété immatérielle appartenant à 
l’état français.

www.apiefrance.fr
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l’ingénieur de demain
Dominique Wolton compte parmi les plus éminents sociologues contemporains. 
Directeur de Recherche au CNRS, il nous livre sa vision de la place de l’ingénieur dans 
le processus d’innovation.

Vous écrivez dans votre der-
nier ouvrage* que « communi-
quer, c’est cohabiter ». En quoi 
une cohabitation s’avère-t-elle, 
selon-vous, indispensable dans le pro-
cessus d’innovation ? 

Dans un monde ouvert, dans lequel les frac-
tures et les différences sont aujourd’hui de 
plus en plus visibles, l’innovation va ren-
contrer, paradoxalement, plus de difficultés 
à se développer qu’auparavant. Qu’il soit 
technologique ou entrepreneurial, le pro-
cessus d’innovation produira un décalage 
qui ne va cesser de se creuser entre d’un 

côté, les capacités de production, de diffu-
sion et d’interactions des systèmes d’infor-
mation de plus en plus performants, et d’un 
autre côté, la communication et la compré-
hension entre les hommes et les sociétés 
entre elles. La vitesse et la richesse de l’in-
formation vont venir buter sur l’hétérogé-
néité des connaissances et des cultures. Ces 
deux échelles de temps sont à la fois com-

plémentaires et contradictoires. 
Communiquer impose donc 

désormais la notion de négo-
ciation. Entre le temps de la 
recherche, de la R&D et de 
l’application va apparaître 
un temps de négociation, 

et donc de cohabitation. Au 
niveau universitaire, plus vite 

on favorisera les situations dans 
lesquelles on acceptera enfin que les 

points de vue soient contradictoires, plus 
vite on s’éduquera à la réalité de demain 
! L’innovation requiert aujourd’hui l’in-
vention d’un modèle qui se voudrait plus 
cohabitationniste, caractérisé par un temps 
de négociation plus long.

Quelles sont les solutions que pourra pro-
poser l’ingénieur pour concilier ces deux 

regard sur...

Communiquer 
impose désormais 

la notion de 
négociation
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échelles de temps, celle de l’innovation et 
celle de la connaissance de l’autre et de 
sa culture ? 

Le métier d’ingénieur est une profession à 
l’interface de ces deux échelles. La question 
centrale que doit se poser l’ingénieur est la 
suivante : comment passer de la réalité du 
village global technique à une réalité plus 
complexe de la diversité des cultures et des 
modes de vie ? Deux solutions s’offrent à 
lui. Admettre dans un premier temps que 
la vitesse de circulation de l’information 
et des connaissances va être doublée par 
l’industrie de la traduction, qui n’est autre 
que l’industrie du respect de la diversité 
culturelle. Cette industrie est exactement le 
symétrique du respect de l’environnement 
en écologie. Développer ensuite une meil-
leure connaissance de l’autre et des autres 
sociétés, et paradoxalement, multiplier les 
contacts et les déplacements physiques. 
Il va falloir valoriser ceux qui auront une 
expérience de la diversité culturelle. Valo-
riser par exemple le fait qu’un étudiant ou 
un jeune ingénieur ait passé deux années 
au Chili, trois ans au Nigéria ou encore un 
an en Chine… Vous imaginez la capacité 
d’adaptation nécessaire à cela ? 

l’UtC reconfigure ses dispositifs de for-
mation pour répondre aux besoins des 
entreprises. Comment faciliter et favori-
ser toujours plus les liens entre la sphère 
académique et le monde de l’entreprise ?

Même une entreprise ayant intégré la 
mondialisation dans son mode de fonc-
tionnement devra tenir compte demain 
de la différence des contextes politiques, 
culturels, linguistiques ou idéologiques. 
L’économie capitaliste mondiale de de-

main sera la confron-
tation de points de 
vue contradictoires. 
Aussi, l’unique solu-
tion pour rapprocher 
les deux sphères de 
la formation et de 
l’entreprise réside 
dans la confronta-
tion et la cohabita-
tion des points de 
vue. Et ce ne sera pas du temps de perdu, 
mais une condition substantielle pour que 
des coopérations puissent se nouer, et ainsi 
envisager la cohabitation comme le résul-
tat d’une confrontation réussie. Même si, 
dans un monde ouvert et de la cohabita-
tion, l’université et les écoles d’ingénieurs 
doivent rester le lieu de l’apprentissage, 
l’entreprise celui de la production. Pour 
comprendre le monde complexe et contra-
dictoire de demain, l’ingénieur devra ac-
quérir des repères historiques, culturels… 
et ainsi mieux appréhender l’irréductibilité 
des cultures. Seule l’intelligence humaine, 
associée à l’esprit le plus large possible, 
sera capable de s’adapter à des contextes 
radicalement différents. En sciences cogni-
tives, la seule définition de l’intelligence 
est la capacité d’adaptation, que l’on dé-
veloppe d’autant plus que son esprit est 
ouvert. n

* « Informer n’est pas communiquer  » (CNRS Éditions 
– 2009) 

Le saviez-vous ? 

Dominique Wolton a fondé et dirige la 
revue internationale «Hermès» depuis 
1988. Elle a pour objectif d’étudier la 
communication dans ses rapports avec 
les individus, les techniques, les cultures 
et les sociétés.

www.wolton.cnrs.fr/FR/hermes/ouvrages
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la propriété industrielle
Rencontre avec Yves Lapierre, Directeur général de l’Institut national 
de la propriété industrielle (INPI), à l’occasion du «Prix des ingénieurs 
de l’année 2010», dont l’UTC et l’INPI sont partenaires.

Quel lien faites-vous 
entre la propriété 
industrielle et l’inno-
vation ? 

La propriété indus-
trielle, c’est avant tout 
un outil au service de 

l’innovation. Aujourd’hui, dans la 
compétition économique mon-
diale, l’innovation pourrait 
se résumer en la capacité, 
pour un territoire comme 
la France ou l’Europe, de 
créer de la richesse. Une 
richesse qu’il faut savoir 
protéger et sauvegarder ! La 
propriété industrielle ne signifie 
pas uniquement la défense de ses intérêts 
propres, mais constitue plus globalement 
un facteur d’innovation, notamment par la 
gestion et la diffusion des connaissances. 
Au delà de la protection de l’innova-
tion, la propriété industrielle et ses outils 
représentent en effet le plus important et 
le plus complet réservoir d’informations 
technologiques que vous puissiez trouver 
à l’heure actuelle. Il existe, en accès libre 
sur internet, plus de 70 millions de brevets 
consultables au niveau mondial. La pro-

priété industrielle est à ce titre un outil de 
veille technologique indispensable pour 
savoir où cibler l’innovation, connaître ce 
qui existe, ce qui n’existe pas, savoir où 
déposer son brevet, sur quel marché se 
développer…

la création de richesses a selon vous 
besoin d’être protégée ? 

Plus que jamais ! La propriété indus-
trielle est garante de la compétiti-
vité des entreprises. À travers la 
croissance par l’innovation bien 
évidemment, mais aussi à travers la 

lutte contre la contrefaçon. L’appa-
rition de la contrefaçon, ou du moins 

l’identification de ce qu’est la contrefa-
çon, a changé les mentalités. On peut citer 
l’exemple des médicaments contrefaits que 
l’on trouve aisément aujourd’hui sur inter-
net. Ils ont non seulement un impact éco-
nomique en terme de destruction de valeur, 
mais ils représentent aussi un danger po-
tentiel pour la santé publique. Sans oublier 
que l’entreprise pharmaceutique, à travers 
le médicament de contrefaçon, s’expose au 
risque de diluer, voire perdre son image et 
son efficacité. 

regard sur...

La 
propriété 
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À la compétitivité des entreprises vous 
associez donc aussi une croissance par 
l’innovation ?

Depuis les accords de Lisbonne, la prise 
de conscience que le développement d’un 
pays est intimement lié au développement 
de son innovation, est réelle. L’objectif de 
cette stratégie fixée par le Conseil européen 
de Lisbonne était de faire de l’Union euro-
péenne « l’économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique 
du monde, capable d’une croissance éco-
nomique durable, accompagnée d’une 
amélioration quantitative et qualitative de 
l’emploi et d’une plus grande cohésion 
sociale ». Les champs de réforme étaient 
alors l’innovation comme moteur du chan-
gement, l’économie de la connaissance et 
le renouveau social et environnemental. 
On est depuis en train de renforcer les liens 
entre la recherche académique et le monde 
industriel. De fait, on ne parle plus au-
jourd’hui de R&D d’un côté et d’industries 
de l’autre, mais de création de richesses par 
l’innovation. 

donc, pas de création de richesses sans 

innovation, ni d’innovation sans sensibili-
sation à la propriété industrielle ? 

Exactement ! L’innovation a besoin pour 
se développer de la propriété industrielle. 
Or, quand on demande à un jeune cher-
cheur ce qu’est la propriété industrielle, il 
éprouve bien souvent quelques difficul-
tés à répondre. Sa réponse se limite dans 
bien des cas malheureusement à la notion 
de brevet. Or, la propriété industrielle est 
beaucoup plus large, en comprenant l’en-
semble des dispositifs pour protéger l’in-
novation. Il peut s’agir bien évidemment 
du brevet, mais aussi du secret, de l’enve-
loppe Soleau, des dessins, des marques, 
des modèles… autant d’outils de valori-
sation à disposition. Or, si l’on souhaite 
développer et accompagner le processus 
d’innovation, il faut selon moi être, très tôt 
dans ses études, sensibilisé à la propriété 
industrielle. L’INPI a d’ailleurs créé le pro-
gramme « Génération innovation » à des-
tination des scolaires pour les sensibiliser 
aux multiples aspects de la propriété intel-
lectuelle. L’INPI s’adresse également aux 
enseignants-chercheurs et aux étudiants, 
parmi eux je pense plus spécifiquement 
aux doctorants, en les accompagnant et en 
les incitant à s’interroger en amont de leurs 
recherches à la stratégie de propriété indus-
trielle à adopter. n

Le saviez-vous ? 

Le 8 décembre 2010 était organisé «Le 
Prix des ingénieurs de l’année». Laurent 
Rouxel-Duval, diplômé UTC en génie 
mécanique (1988), aujourd’hui chef de 
projets chez STX France (ex chantiers de 
l’Atlantique), y a été récompensé du «Prix 
pour un projet industriel».

www.inpi.fr
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la responsabilité sociale  
des entreprises (RSE)
Nicole Notat est depuis 2002 PDG de Vigeo, leader européen des agences de notation 
sociale et environnementale. Elle nous livre sa vision des objectifs de responsabilité 
sociale des entreprises.

Quand et comment est né le concept 
de «responsabilité Sociale des 
Entreprises» (rSE) ? 

Née en 2001 dans un livre vert édité 
par l’Union Européenne, la RSE est 
progressivement apparue dans les 
différents sommets mondiaux autour 
des défis liés au développement 
durable. L’idée germait alors qu’un 
développement durable ou soutenable 
pouvait constituer une réponse adaptée 
aux grands défis écologiques et sociétaux 
de la planète, par opposition à un 
développement fondé sur des objectifs 
à court terme. Et que pour relever 
l’ensemble de ces défis, les entreprises 
avaient elles-mêmes une contribution 
à apporter. Que les entreprises soient 
conscientes de leurs impacts sociétaux 
et environnementaux ne constituait pas 
évidemment en soi une idée nouvelle, 
même à une époque de maximisation 
de la valeur pour l’actionnaire. Ce 
livre vert souhaité par l’Europe a 
néanmoins donné lieu à une définition 
du concept et a invité les entreprises à 

s’en saisir. Aussi, dès 2002 en France, 
les entreprises cotées d’une certaine 
taille ont eu l’obligation de publier des 
rapports sur leurs bonnes pratiques en 
matière de développement durable, de 
rendre compte de leurs engagements et 
de leurs résultats sur certains de leurs 
objectifs environnementaux et sociétaux. 
Ce concept vit aujourd’hui au niveau 
institutionnel, et dans certains pays, 
comme la France, par les voies législative 
et réglementaire. 

regard sur...
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En quoi consiste brièvement la rSE ?

Une définition de la RSE pourrait être la 
manière dont l’entreprise contribue au 
grand défi planétaire d’un développement 
soutenable. La RSE constitue par là, la 
nécessité pour l’entreprise de prendre 
en compte les attentes et les intérêts 
légitimes de l’ensemble des parties 
prenantes de son écosystème (clients, 
salariés, sous-traitants, territoire…) et 
de redonner du sens à la prise en compte 
du salarié, de l’environnement ou des 
territoires sur lesquels elle agit. Il va lui 
falloir pour cela identifier l’acuité des 
enjeux selon son domaine d’activité, 
puis définir une politique d’entreprise en 
accord avec l’ensemble de sa chaine 
de valeur. Les anglo-saxons 
parlent de Corporate Social 
Responsability (CSR). 
Derrière ce concept, je vois 
d’abord une réconciliation 
possible entre l’entreprise 
et la société, en revenant 
à la question de fond de 
la finalité de l’entreprise. 
Historiquement, certaines 
entreprises, du secteur mutualiste par 
exemple, considéraient en effet que 
l’entreprise avait non seulement une 
finalité économique et financière, mais 
aussi sociale. Désormais, des entreprises 
qui sont au cœur même de l’économie 
de marché et du système capitaliste, 
se saisissent de ce concept et de cette 
nouvelle réalité. La RSE permettra selon 
moi de redorer le blason de l’entreprise, 
souvent mise à mal, et plus globalement, 
de récréer du lien et de la confiance. 

Quels sont les risques encourus par 
une entreprise qui négligerait ce 
nouveau contexte de développement ? 

La RSE devient donnée pleine et entière 
de la performance globale de l’entreprise. 
À ce titre, nombre de grands groupes 
ont déjà conscience du risque encouru 
à ne pas se saisir de ces nouvelles 
responsabilités. Il en est de même pour 
les PME, qui sont bien souvent parties 
prenantes d’une chaîne de valeur, d’un 
écosystème beaucoup plus large. Elles 
sont par exemple amenées à répondre à 
des appels d’offre qui, de plus en plus, 
contiennent des critères demandant des 
preuves d’engagement et de sensibilité 
aux questions relevant de la RSE. En 
complément des critères d’analyses 
classiques qui président à leur choix 
d’investissements, les gestionnaires 

d’actifs et les investisseurs 
s’intéressent en outre 

aujourd’hui aux critères de 
RSE. En d’autres termes, 
une nouvelle catégorie 
d’investisseurs ne 
cherchant peut-être plus 
à tout prix une rentabilité 

immédiate qui se voudrait la 
plus élevée possible. Il ne s’agit 

pas évidemment de philanthropie 
de leur part mais bien d’un facteur 
réducteur de risques sur le long terme. 
Les entreprises doivent donc se mettre en 
situation d’être attractives pour ce genre 
d’investisseurs. S’intéresser à la RSE, 
c’est ainsi savoir exploiter ces nouvelles 
réalités comme autant d’opportunités 
d’innovation.

Une politique d’innovation pour 
l’entreprise est donc selon vous 
compatible avec la rSE ? 

J’irai plus loin. La prise en compte de 
la RSE est elle-même un levier ou un 
facteur d’innovation et de créativité 

La RSE 
est un levier 

d’innovation et de 
créativité pour 

l’entreprise
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pour l’entreprise, à travers sa R&D, ses 
process de production ou en encore ses 
produits nouveaux… L’entreprise doit 

voir par la RSE, au 
delà du risque à ne pas 
s’y engager, un intérêt 
et un investissement 
plutôt qu’un coût et 
une contrainte. La 
RSE va générer de 
la différenciation 
et de la croissance. 
Et ce dans tous les 
secteurs d’activité, 
toutes les filières 
industrielles étant 
impactées par ce 

concept. L’enjeu 
aujourd’hui est d’identifier néanmoins 
pourquoi et comment elles le sont. Or, 
il n’existe pas, pour l’heure, de cadre 
défini ou de mode d’emploi qui serait 
préétabli. Notre challenge est donc, à 
travers la constitution d’une méthode et 

d’un référentiel d’analyse, d’objectiver 
des indicateurs tant quantitatifs que 
qualitatifs, et de fournir des indicateurs 
tangibles rendant compte de la 
performance et la maîtrise des risques 
pour une entreprise. n

Le saviez-vous ? 

Publiée fin 2010, l’ISO 26000 est l’unique 
norme internationale visant à fournir aux 
organisations les lignes directrices de la 
responsabilité sociétale. Elle s’articule 
autour de sept questions : la gouvernance 
de l’organisation, les droits de l’Homme, 
les relations et conditions de travail, 
l’environnement, les bonnes pratiques 
des affaires, les questions relatives aux 
consommateurs et l’engagement sociétal.

www.iso.org
www.vigeo.com
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le Knowledge 
Management
La gestion du savoir et de la connaissance devient la clé du succès des entreprises et 
des organisations. Bruno Bachimont, directeur à la recherche de l’UTC, décrypte pour 
nous le concept de Knowledge Management (KM).

Comment est né le concept de 
Knowledge Management ?

La plupart des activités humaines se font 
sur la base des connaissances dont on 
dispose. Or ces connaissances sont bien 
souvent des entités immatérielles. Seule 
une partie des connaissances a donc 
facilement pu être formalisée pour être 
transmise ; il s’agit de la connaissance 

savante et théorique, facilement 
partageable dans l’espace et dans le 
temps, autrement dit dans l’espace de 
la communication et dans le temps de 
la transmission. Ce paradigme s’est 
d’ailleurs largement répandu dans la 
culture occidentale, en donnant lieu à la 
tradition du savoir. À l’opposé existe une 
connaissance implicite, tacite, factuelle, 
procédurale… immanente à la tâche. La 
problématique du KM est donc apparue 
quand on s’est aperçu que beaucoup de 
ces connaissances pratiques ne pouvaient 
passer par le stade de la formalisation et 
de la théorisation.

En quoi ces connaissances sont-elles 
importantes pour les entreprises ?

Pour appendre à faire, il faut faire. On 
parle alors d’un temps d’apprentissage, 
pendant lequel la connaissance est mise 
en pratique. Les salariés des entreprises 
mettent quotidiennement en pratique 

regard sur...
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des procédures et des process dans la 
manière de penser un problème et de 
le résoudre, qui sont ni explicités, ni 
théorisés… Le risque est de perdre une 
partie de ce savoir-faire, que le capital 
cognitif de l’entreprise s’érode. Un 
courant de recherche et d’ingénierie s’est 
alors mis en place du fait de la valeur 
de ces connaissances pour apprendre 
à exploiter, stabiliser, transmettre ces 
connaissances tacites qui forment le 
cœur de l’activité ou de la valeur 
d’une organisation. Le KM est 
devenu à ce titre aujourd’hui 
une donnée économique 
importante dans la 
gestion des entreprises 
et de leurs effectifs. 

Quels verrous scienti-
fiques rencontre encore le 
KM dans sa mise en place ? 

La problématique du knowledge 
management a pour le moment beaucoup 
été abordée selon une approche de 
«changement de format». La gestion 
des connaissances se résume en effet 
souvent aux passages de la pratique au 
théorique et de la théorie à la pratique. 
Deux problèmes se posent néanmoins. 
Même le savoir théorique repose sur de 
la pratique, une pratique de lecture par 
exemple, d’appréhension des documents. 
Une pratique de la théorie doit donc 
être maintenue. Comment toutefois la 

faire perdurer 
? La prise en 
compte du temps 
est également 
indispensable. 
On n’envisage 
bien souvent 
que des savoirs 
contemporains. 
Mais la 
transmission doit 

aussi se faire dans le temps. Par exemple, 
des ingénieurs vont concevoir 

une centrale nucléaire. 
Soixante-dix ans plus 

tard, son démantèlement 
nécessitera la lecture 
et l’accession à des 
connaissances pensées, 
écrites et formalisées 

plus d’un demi-siècle 
auparavant. Le temps peut-il 

rendre une connaissance 
inintelligible ? Si oui, comment 

alors contrer ce vieillissement de la 
connaissance ? n

Le saviez-vous ? 

Le marché mondial des services liés au 
knowledge management était estimé en 
2005 à 13 milliards de dollars (source : 
IDC).

www.idc.fr

Le 
risque est de 

perdre une partie 
du savoir-faire, que 
le capital cognitif 
de l’entreprise 

s’érode.
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#16
décembre 
2011

la génération Y 
Monique Dagnaud, sociologue et directrice de recherche au CNRS, est l’auteur d’un 
ouvrage* sur la génération Y, arrivée depuis peu sur le marché du travail.

Comment se définit la génération Y ? 
Elle peut se définir par plusieurs critères. 
Il s’agit d’une génération âgée entre 15 
et 30 ans, une génération éduquée dans 
un contexte de relative morosité de la 
société, dégrisée vis-à-vis des utopies 
post-soixante-huitardes, dans une 
société en interrogation sur 
elle-même. Cette génération 
a bénéficié d’un modèle 
éducatif moderne et relati-
vement démocratique, dans 
lequel les rapports sont très 
peu hiérarchiques, où beau-
coup de choses se discutent, se 
négocient. Elle a fait son apprentis-
sage à une époque où se sont développées 
les technologies dites digitales, et dans 
une période plus récente, fortement inves-
tie dans les réseaux sociaux. À 20 ans, 
environ 90 % des jeunes de cette généra-
tion appartiennent d’ailleurs à un ou plu-
sieurs réseaux sociaux. Cette génération a 
enfin tendance à considérer le monde dans 
toute sa dimension planétaire. Elle n’a pas 
de repli identitaire. On le sait, internet 
ne favorise pas la pensée souverainiste. 
Ces jeunes construisent donc de manière 
internationale l’histoire de leur génération 

à travers des communications 
transversales pour lesquelles les 

frontières géographiques n’ont pas vrai-
ment de consistance. 

les méthodes d’apprentissage et de for-
mation sont donc amenées à évoluer ? 
Les relations enseignants-enseignés 
vont forcément être amenées à évoluer, 
les jeunes de la génération Y étant assez 
réfractaires au modèle hiérarchique. 
Rappelons-nous que la culture du net 
est une culture égalitariste, transversale, 
horizontale. Dans l’univers du net, on est 
constamment bombardé d’informations, 

regard sur...

Les 
entreprises 
sauront tirer 

profit des qualités et 
compétences de 
cette génération
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de manière presque 
infinie. On y surfe 
selon une logique de 
sérendipité, d’explo-
ration curieuse vers 
des informations non 
hiérarchisées. On 
navigue d’un centre 
d’intérêt à un autre, 
quitte à être superfi-
ciel, au lieu d’appro-
fondir de manière 

systématique et obses-
sionnelle un secteur en particulier. Il y 
aura donc nécessité dans un futur proche 
de repenser les méthodes d’enseignement, 
en réfléchissant notamment sur comment 
apprendre à sélectionner, trier et hiérar-
chiser l’information, tout en évoquant 
des concepts de l’ordre de la vérification, 
de la synthèse… Les formes de manage-
ment dans l’entreprise vont elles-mêmes 
être amenées à évoluer. Cette psychologie 
nouvelle, ce nouveau rapport au monde 
va forcément modifier la notion de hié-
rarchie, dans une culture du partage. On 
apprend désormais par échanges au sein 
d’un réseau affinitaire. 

Cette génération montre-t-elle un dé-
sintérêt pour les études scientifiques et 
technologiques ?
La société valorise beaucoup à l’heure 
actuelle les sciences humaines, la commu-
nication, l’expression de soi… Les jeunes 
se déportent donc naturellement vers les 
sciences humaines et sociales et vers les 
activités artistiques. Les disciplines scien-
tifiques qui supposent pas mal d’abnéga-
tion se trouvent alors en décalage avec 
la société d’aujourd’hui. À l’inverse, les 
jeunes de cette génération sont les pre-
miers utilisateurs de la technologie. Reste 
que surfer sur internet ne suppose pas a 

priori d’importantes connaissances en 
informatique ou dans un domaine scienti-
fique connexe. Ils ont cette culture liée au 
net, en bénéficiant largement de la tech-
nologie et de la communication digitale, 
dont ils sont d’ailleurs les experts. 

Cette génération est arrivée il y a peu 
sur le marché du travail. assiste-t-on 
aujourd’hui à un choc des générations 
dans l’entreprise ? 
Je pense d’abord que les entreprises 
sauront tirer profit des qualités et com-
pétences de cette génération. Ces jeunes 
constituent une génération véritablement 
pluridisciplinaire, souple, flexible, ouverte 
sur le monde, qui interagit très vite et re-
bondit facilement d’une idée à une autre. 
Je ne pense pas pour autant que nous as-
sistions à un choc culturel, ou même à un 
conflit de générations entre celle de l’écrit 
et de l’image passive, et celle digitale. 
Certaines personnes, plus âgées, peuvent 
certes se sentir déphasées par rapport à ce 
nouveau modèle de connaissances et cette 
nouvelle manière de fonctionner dans un 
univers digital. Intimidées, elles essayent 
toutefois de s’approprier ces outils, en 
étant admiratives de cette proximité ins-
tantanée qu’entretient la génération Y 
avec le monde. Cela ne me semble pas 
être vécu comme quelque chose de pertur-
bant pour ces personnes. Je n’y vois pas 
en tout cas un rejet de leur part. n

* Génération Y : Les jeunes et les réseaux sociaux, 
de la dérision à la subversion Coll. Nouveaux Débats, 
Presses de Sciences Po, 2011

Le saviez-vous ? 

La génération Y laisse déjà place à la 
génération Z, également appelée Généra-
tion C (pour communication, collaboration, 
connexion et créativité), née après 1995.
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#17
mai 
2012

la crise...
comme opportunité d’innovation 

Trois questions à Bernard Stiegler, philosophe et directeur de l’Institut de recherche et 
d’innovation (IRI) du centre Pompidou.

la crise peut-elle être, selon vous, une 
opportunité pour innover ? 
C’est toujours dans les crises que les choses 
importantes surviennent dans le savoir, 
qu’il soit scientifique, artistique, politique 
ou religieux. La société occidentale s’est 
construite sur des crises successives. Le 
principe d’évolution de l’Occident depuis 
les grecs repose en effet sur la capacité 
de la société à provoquer des crises et des 
opportunités pour réinventer les manières et 
façons de vivre. Reste que la crise que nous 
vivons actuellement est d’un type spécial 

car planétaire, qui affecte autant les indiens 
d’Amazonie que le cœur de Manhattan ou 
la City à Londres. La question qui se pose 
est aujourd’hui la suivante : comment faire 
de cette crise un moment critique ? Car la 
critique, selon Emmanuel Kant, n’est pas 
la dénonciation mais l’analyse des limites. 
Et par cette analyse des limites, l’ouverture 
de nouvelles possibilités. À ce titre, un bon 
ingénieur doit être un spécialiste de ces 
questions posées par ces limites. Nous vi-
vons aujourd’hui une nouvelle épreuve des 
limites, celles de la technologie. 

assiste-t-on à une crise de notre modèle 
d’innovation ? 
Il y a un doute fondamental de la société 
vis-à-vis de la positivité de la technique. 
Finalement, quelle crise sommes-nous en 
train de subir ? D’abord celle d’un modèle, 
celui de la destruction créatrice. On assiste 
à une remise en cause par la société du 
modèle économique Schumpétérien de 
l’innovation fondé sur le consumérisme, né 
dans les années 1920 aux États-Unis. Au-
trement dit, une remise en cause du mode 
de vie américain. Auparavant créatrice, la 
destruction est aujourd’hui destructrice et 

regard sur...
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semble ne plus présenter de caractère posi-
tif. Il nous faut innover en matière d’inno-
vation. Tous les modèles existants sont 
épuisés. Demain va voir naître ou émerger 
de nouveaux modèles d’innovation fondés 
sur l’innovation sociale. À travers l’asso-
ciation Ars Industrialis que j’ai créée, nous 
militons en faveur d’une nouvelle société 
industrielle, ou plutôt sa réinvention. Nous 
soutenons notamment que l’innovation se 
produit d’abord, à travers la technologie 
numérique, comme de l’innovation sociale. 
Nous sommes également persuadés que 
nous entrons dans un processus de reterri-
torialisation qui n’est pas du tout un 
retour au local, ni un repli sur le 
territoire national. Il s’agit d’un 
réagencement des rapports 
entre la déterritorialisation et 
la reterritorialisation. À ce titre, 
les réseaux numériques, qui 
sont des réseaux territoriaux, per-
mettent la mise en place de politiques 
locales de réseaux sociaux extrêmement 
dynamiques. La technologie permet en ce 
sens de prendre des initiatives territoriales. 

Vous percevez néanmoins le numérique 
comme à la fois un poison et un remède ?
Comme l’a montré Maryanne Wolf, neu-
roscientifique américaine, nos cerveaux 
sont transformés par la manière dont nous 
pratiquons la lecture et l’écriture. Le numé-
rique transforme en ce sens radicalement 
nos organes supérieurs cérébraux, et cela 
suppose d’arrêter de penser les sciences 
humaines comme un simple supplément 
à l’informatique dans le domaine du nu-
mérique. Le numérique est pour moi un 
pharmakon, à la fois un remède et un poi-
son. Si le numérique permet d’envisager 
plusieurs types de modèles contributifs, il 
fait également aujourd’hui de nombreux 

dégâts: hyperconsomma-
tion, dépendance addictive 
des pratiques du numé-
rique… Il nous faut donc 
en énoncer clairement 
les limites avant même 
d’imaginer une innova-
tion responsable qui serait 
corrélée à un vrai débat 
social. La société se trouve 
engagée dans un processus de réticulation, 
qui ne fonctionne plus aujourd’hui sur un 
modèle qui voyait l’information voyager de 
manière unidirectionnelle du producteur au 

consommateur. L’information est dé-
sormais produite et diffusée entre 

une infinité de contributeurs. 
Intéressons-nous de ce fait plus 
particulièrement à la recherche 
contributive, qui est à la base 
de l’économie contributive, 

même s’il existe aussi des mo-
dèles contributifs dont je combats 

les effets, comme Facebook©, qui pour 
moi constitue un modèle de contributivité 
détournée à la fois dangereux et pervers. 
L’UTC est à mon sens quasiment la seule 
université en France à pouvoir porter des 
recherches de ce type, mais cela nécessite 
un réagencement ou une ré-articulation des 
génies scientifique et technologique avec 
les sciences humaines, à travers le déve-
loppement des digital humanities ou digital 
studies... n

Le saviez-vous ? 

Ars industrialis, association internatio-
nale créée en 2005 par Bernard Stiegler, 
propose de développer une réflexion 
critique sur les technologies de l’esprit et 
d’interroger les impératifs économiques 
qui les sous-tendent.

www.arsindustrialis.org

De 
nouveaux 

modèles fondés 
sur l’innovation 

sociale vont 
émerger
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#18
septembre 
2012

l’innovation
Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif dans le gouvernement de 
Jean-Marc Ayrault, nous livre sa vision sur l’innovation.

Vous êtes un des acteurs principaux 
de l’orientation du développement 
industriel de la France. Quelle place 
doit selon vous occuper l’innovation 
dans la compétitivité des entreprises 
françaises? 

Pour sortir de la crise que nous traversons, 
l’innovation est un moteur de l’odyssée 
industrielle que va mener le ministère 
du redressement productif. L’innovation 
doit être au cœur de la stratégie de 
chaque entreprise française, car chaque 
entreprise doit innover pour croître et 
exporter. Notre croissance future dépend 
de notre capacité à favoriser l’émergence 
en France de ruptures et de progrès 
scientifiques, technologiques, 
marketing ou organisationnel. 
Des ruptures et des 
progrès mais également 
des rencontres et une 
circulation des idées. 
L’innovation suppose la 
rencontre d’un besoin et 
d’une nouvelle manière 
de faire. Développer et 
financer la recherche appliquée 
ne conduit pas spontanément à la 
création de succès commerciaux : il 

faut au contraire créer des écosystèmes 
propices à la créativité, qui doivent être 

imaginés sur le long terme. Notre 
pays est face à un défi au 

long cours qui profitera aux 
générations futures. Aux 
États-Unis par exemple, 
20% de l’économie sont 
liés à de nouveaux acteurs 
qui n’existaient pas il y a 

40 ans.

l’UtC est un acteur majeur de deux 

regard sur...

Je suis 
persuadé qu’il 

ne faut pas suivre 
machinalement 
les tendances 

mondiales 
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pôles de compétitivité 
à vocation mondiale et 
lauréate de plusieurs 
i n v e s t i s s e m e n t s 
d’avenir (iEEd, labex, 
robotex, irt…), en 
particulier dans 
les domaines de la 
chimie du végétal, 
de la robotique ou 
des systèmes de 
systèmes… En 
quoi ces outils et 

structures sont-ils des 
leviers de l’innovation ?

Les investissements d’avenir sont des 
leviers forts de l’état pour susciter 
l’innovation. Les pôles de compétitivité 
permettent également d’accélérer 
fortement le déploiement de l’innovation 
et la croissance des entreprises. Le 
gouvernement va les renforcer, pour 
qu’ils dépassent leur rôle «d’usine à 
projets de R&D» et deviennent des 
«usines à produits d’avenir». Au delà 
des outils, il est nécessaire que l’état 
redevienne stratège, qu’il contribue 
à concevoir les produits de demain, 
à découvrir les niches dans lesquels 
la France pourra devenir un leader 
économique mondial incontournable.

l’UtC crée un centre d’innovation 
visant la mise en place d’un 
écosystème réunissant à la fois 
des étudiants, des industriels, 
des enseignants-chercheurs, des 
associations… Quelles pourraient être 
vos attentes vis-à-vis d’une université 
de technologie comme l’UtC pour 

stimuler et développer toujours plus 
l’innovation ?

Tout d’abord, je suggérerais de poursuivre 
le développement de votre écosystème, 
de maintenir votre dynamisme et votre 
vitalité. Je suis persuadé qu’il ne faut 
pas suivre machinalement les tendances 
mondiales, mais plutôt s’efforcer 
d’identifier les technologies ou niches 
qui peuvent profiter à la France, celles 
qui nous permettront de développer 
l’activité française, car c’est ainsi que 
nous redresserons ensemble le pays. n

Le saviez-vous ? 

Treize projets de «Plates-Formes 
Mutualisées d’Innovation» (PFMI), en lien 
direct avec les pôles de compétitivité, 
ont récemment été sélectionnés dans le 
cadre du programme des investissements 
d’avenir.

www.redressement-productif.gouv.fr
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#19
décembre 
2012

la stratégie européenne
d’innovation
Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé 
des affaires européennes, posait en septembre dernier la première pierre du centre 
d’innovation de l’UTC. Il nous livre sa vision du paysage européen de le recherche et 
de l’innovation.

En finançant 4,7 millions d’euros 
sur un total avoisinant 13 millions 
d’euros, l’Union européenne est l’un 
des plus gros contributeurs du projet 
de centre d’innovation de l’UtC. 
Quelle place occupent la recherche 
et l’innovation dans la stratégie de 
l’Union européenne ?

L’Union doit faire de l’innovation le 
coeur de sa politique en faveur de la 

compétitivité. La crise que l’Europe 
traverse aujourd’hui est venue 
rappeler l’importance de la recherche 
et développement pour la croissance 
de nos économies. Les rapports de 
force économiques mondiaux, dans 
les prochaines années, demeurent 
conditionnés à un investissement 
important dans l’économie du savoir 
et de la connaissance. Il s’agit pour 
cela de faire valoir nos atouts. Notre 
capacité à innover pour conserver un 
avantage concurrentiel constitue le 
socle sur lequel doit se fonder une 
politique industrielle européenne 
compétitive, afin de permettre aux 
activités productives créatrices 
d’emplois de demeurer sur le territoire 
de l’Union européenne. À l’UTC, 
c’est par l’intermédiaire du Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER) que l’Europe a contribué 
à 40% de l’investissement pour le 
Centre d’innovation. Dans le cadre de 
la stratégie «Europe 2020» élaborée en 

regard sur...
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2010, l’Union s’est fixée pour objectif 
de porter à 3% du PIB le niveau cumulé 
des investissements publics et privés 
dans la recherche et l’innovation, afin 
de soutenir une croissance intelligente, 
durable et inclusive. La stratégie 
«Europe 2020» bénéficie à la fois aux 
acteurs économiques, aux entreprises 
et aux salariés mais aussi aux jeunes, 
à l’éducation et à la formation. Afin 
de permettre la mise en oeuvre des 
réformes nécessaires à la réalisation 
de ces objectifs, chaque état-membre 
souscrit à un ensemble de lignes 
directrices intégrées qui assurent un 
suivi des progrès accomplis 
dans chaque domaine. 
En outre, il est très 
important de veiller à 
ce que, du prochain 
budget de l’Union 
européenne, la 
recherche et 
d é v e l o p p e m e n t 
dispose de 
moyens suffisants. 
La méfiance des 
citoyens concernant 
les conséquences de la 
mondialisation et de la crise 
économique sur l’emploi dans les 
économies en France et en Europe, la 
crainte qu’elles ne conduisent à une 
remise en cause de nos systèmes de 
protection sociale, constituent autant de 
préoccupations auxquelles la stratégie 
«Europe 2020» tente d’apporter des 
solutions. Il s’agira de redonner à 
l’Union européenne une politique 
industrielle favorisant le développement 
des PME dans un contexte de 
concurrence internationale forte, de 
soutenir les emplois, de favoriser la 
mobilité professionnelle et d’encourager 

une croissance inclusive qui prenne en 
compte la cohésion sociale et la lutte 
contre la pauvreté.

En quoi un centre d’innovation comme 
celui de l’UtC, en permettant de 
densifier les partenariats universités 
/ entreprises / territoires, contribuera-
t-il selon vous à l’effort d’innovation 
souhaité par l’Europe ?

L’Union européenne doit renforcer les 
liens entre l’éducation, la recherche 
et développement et l’innovation et 

apporter un soutien appuyé aux 
universités, qui jouent 

un rôle central dans 
l’offre de ressources 

humaines pour 
la recherche et 
déve loppement . 
La France a 
ainsi oeuvré à 
la création d’un 
Institut européen 

d’innovation et 
de technologie, 

destiné à promouvoir 
une approche européenne 

commune, et à renforcer 
les synergies entre enseignement 
universitaire, recherche et innovation, 
en vue de futures applications 
commerciales. Le centre d’innovation de 
l’UTC constitue une belle illustration de 
la réalisation de ces objectifs. Plateforme 
de collaboration avec la recherche 
de pointe sur le territoire, ce centre 
conduit des projets collaboratifs qui 
regroupent des activités de recherche, de 
formation, de valorisation industrielle 
et de transferts de technologies. 
Il permet en ce sens de mettre en 
relation les universitaires, l’industrie 

Il s’agira de redonner 
à l’Union européenne 

une politique industrielle 
favorisant le développement 

des PME dans un contexte de 
concurrence internationale 

forte
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et les entreprises, afin 
de faciliter la traduction 
immédiate et concrète 
du savoir fondamental 
dans des domaines 
d’avenir tels que les 
transports intelligents et 
le biomédical.

le plan «Horizon 2020» 
prévoit sur 7 ans une 
enveloppe de 80 milliards d’euros 
à destination de la recherche et de 
l’innovation. a quoi pourra ressembler 
un «Espace européen de la recherche» 
en 2020 ?

L’Union européenne dispose, depuis 
l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, d’une compétence propre 
qui lui permet de prendre les initiatives 
qu’elle juge nécessaire à la réalisation 
de cet espace commun de la recherche. 
Les efforts engagés doivent désormais 
être poursuivis et approfondis, en 
vue de faciliter la mise en oeuvre 
des programmes de recherche et 
développement, et d’améliorer leur 
coordination au niveau européen, 
pour conduire une véritable culture 
européenne de l’innovation. L’Europe 
a besoin d’un espace de recherche 
unifié pour attirer les talents et les 
investissements. C’est la raison pour 
laquelle nous accordons une importance 
privilégiée à l’enveloppe destinée à 
la recherche et développement pour 
le prochain budget européen. La 
Commission européenne propose d’y 
consacrer une enveloppe de 80 milliards 
d’euros pour la période 2014-2020, soit 
une augmentation de plus de 45%, par 
rapport au budget précédent. Ce nouveau 
programme d’excellence scientifique, 

qui répond aux plus 
hauts niveaux des 
standards internationaux, 
apporte également 
des améliorations en 
simplifiant l’accès 
aux financements 
européens, en renforçant 
la participation des 
entreprises, notamment 
des PME, et en cherchant 
à accroître la proportion 
des financements privés 

au sein des instruments financiers 
de l’Union européenne. Pour notre 
part, nous souscrivons au principe 
d’une augmentation du budget 
européen consacré à la recherche et 
développement (…). n

Le saviez-vous ? 

Le programme cadre de recherche et 
d’innovation de l’Union Européenne, 
baptisé «Horizon 2020», se décline en 
trois objectifs spécifiques : l’excellence 
scientifique, la primauté industrielle et les 
défis de société.

ec.europa.eu/research/horizon2020
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février 
2013

l’innovation
Christian Estève, a présidé le Conseil d’administration de l’UTC depuis 2005. Il a été 
vice-président de l’alliance Renault-Nissan, et a participé au lancement de divers 
programmes d’investissements d’avenir au sein du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Avant de quitter le conseil d’administration en mars et de 
devenir Président du comité de campagne de la Fondation UTC pour l’innovation, il nous 
livre son regard sur l’évolution du métier d’ingénieur et sur l’innovation.

Comment évolue le métier d’ingénieur ?

Vers une opérationnalité et une capacité 
d’adaptation plus grandes. L’ingénieur 
doit être opérationnel dès son arrivée 
dans l’entreprise et faire face à un 
monde qui accélère et ne se fige jamais, 
à des apparitions et destructions rapides 
de métiers et de secteurs d’activité. 
Aujourd’hui, on doit s’interroger dès 

qu’une organisation reste inchangée 
plus de 3 ans. L’ingénieur ne doit pas et 
ne peut pas avoir peur du changement. 
La mondialisation impose l’adaptation 
permanente et rend vaine tout velléité de 
protection derrière des barrières. Dans 
l’automobile, le marché européen connaît 
un déséquilibre majeur en raison de 
capacités de production trop importantes. 
Cette situation n’est pas un désastre : de 
nouveaux acteurs y trouveront l’occasion 
de créer des solutions techniques, des 
modèles et des marchés innovants. La 
priorité : orienter au maximum nos 
ingénieurs vers l’innovation. C’est l’une 
des forces de l’UTC que de leur ouvrir 
cette voie en plaçant la recherche et 
l’innovation au cœur des programmes 
pédagogiques.

l’innovation est-elle la solution pour 
lutter contre le marasme économique ?

L’innovation, qui consiste à transformer 
une idée en produit pour un marché, 

regard sur...
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est l’une des solutions. 
Mais il faut y 
ajouter la notion 
d’entrepreneur, 
qui me paraît 
i m p o r t a n t e . 
Les écoles 
d ’ i n g é n i e u r s 
ne doivent 
pas seulement 
produire des 
cadres pour les 
grands groupes ou 
les administrations : il 
faut inculquer le goût du 
risque, aider les jeunes à prendre 
en main leur destinée. En France, 
tout reste à construire en matière de 
culture entrepreneuriale. La richesse de 
demain en dépend. Véritable traduction 
physique de l’état d’esprit de l’UTC, le 
centre d’innovation répond à ce besoin 
en accompagnant les jeunes vers la 
création d’entreprise. L’écosystème 
local d’innovation, promu par Alain 
Storck, relève également de cette 
logique pour favoriser l’innovation et 
l’entrepreneuriat.

Comment expliquez-vous cette frilo-
sité française vis-à-vis de l’entrepre-
neuriat ?

Je ne suis pas sociologue, mais je sais 
que nos jeunes rêvent de créer leur 
entreprise. Cependant, des freins majeurs 
existent comme le rapport à l’échec, 
excessivement paralysant : échouer est 
perçu comme une faillite épouvantable 
en France alors qu’ailleurs, échouer 
trois fois constitue souvent la meilleure 
garantie que la quatrième tentative sera 
la bonne ! Il faut aussi modifier notre 
rapport à la science, qui provoque une 

méfiance a priori, sous 
peine de transformer 

la France en musée 
vivant. Notre 
contexte français 
génère trop 
d’interrogations 
et de stress. 
Quand j’ai 
négocié le rachat 

de Dacia par 
Renault et remis 

l’usine de Pitesti sur 
les rails, cette angoisse 

était présente chez les 
Roumains. Mais ils ont su la 

surpasser et, grâce à leur intelligence et 
leur espoir dans l’avenir, ils avancent 
de façon décomplexée. Notre pays 
préfère les chemins jalonnés plutôt que 
ceux, plus risqués, de la recherche et 
l’innovation.

les investissements d’avenir ont-ils 
amorcé une nouvelle impulsion pour 
l’innovation ?

Je me suis investi dans le programme 
des investissements d’avenir après 
mon départ de Renault pour une 
raison simple : dans un monde où 
l’accès à la connaissance est ouvert, 
il faut ériger l’innovation au rang de 
politique nationale et l’inscrire dans 
un dispositif qui la valorise pour éviter 
des temps difficiles à nos enfants. Ces 
investissements d’avenir représentent 
un levier extraordinaire, mais je 
regrette les lourdeurs administratives 
qui pèsent sur leur mécanique et 
grèvent la compétitivité des projets 
soutenus. Certains progressent, mais 
d’autres restent embourbés en raison 
de freins administratifs. Pendant ce 

Les écoles d’ingénieurs 
ne doivent pas seulement 
produire des cadres pour 
les grands groupes ou les 

administrations : il faut inculquer 
le goût du risque, aider les 

jeunes à prendre en main leur 
destinée.
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temps-là, le reste du monde ne nous 
attend pas !

Que retenez-vous de vos huit années à 
la tête de conseil d’administration de 
l’UtC ?

J’ai eu beaucoup de plaisir à co-
construire un cap pour l’UTC avec 
les enseignants-chercheurs. Mon 
objectif fut de donner à nos étudiants 
l’opérationnalité et l’employabilité qui 
les rassurent sur leur propre valeur. S’ils 

sont heureux, et j’ai 
l’impression qu’ils 
le sont, l’UTC 
bénéficiera de leur 
audace. L’UTC est une 
marque de renommée 
internationale qui a 
continué à progresser 

sous mes mandats, c’est un outil 
magnifique au service du rayonnement 
de nos universités. Je suis fier d’avoir 
contribué à sa construction. Il appartient 
à tous ses enseignants-chercheurs de 
défendre et de faire fructifier cet actif. n

Le saviez-vous ? 

Lancés fin 2009, les investissements 
d’avenir sont dotés d’une enveloppe de 
35 milliards d’€ pour hisser France à la 
pointe de l’innovation, autour de cinq axes 
: enseignement supérieur et formation, 
recherche, filières industrielles et PME, 
développement durable et numérique.

http://investissement-avenir.
gouvernement.fr/content/action-projets/
tous-les-appels-%C3%A0-projets
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un homme entrepreneur
Enthousiaste, Chris Anderson annonce une nouvelle révolution industrielle dans son 
dernier livre, Makers, aux éditions Pearson. Exemples à l’appui, l’ex-rédacteur en chef 
de Wired et fondateur de 3D Robotics montre comment le mouvement des Makers 
industrialise le ‘‘do it yourself’’ grâce aux outils numériques.

Qui sont les «makers» ?

Tous ceux qui appartiennent à la 
génération web et qui passent du monde 
virtuel d’Internet au monde concret. 
Depuis cinq ans, ils utilisent les outils 
numériques et communautaires pour 
fabriquer des objets. Familiers de l’open 
source, ils savent qu’en partageant 
un peu, ils obtiennent bien plus. Tout 
comme Internet a changé la place des 
entreprises dans les secteurs de la 
communication et de l’information, les 
Makers modifient celle des industries 
traditionnelles. Ils vendent toujours des 
biens, mais créés par des communautés 
fédérées autour d’une idée, dans un 
processus ouvert et transparent. Internet 
a engendré davantage de compétition 
et d’innovations dans les secteurs de 
l’information et de la communication, et 
a créé une ‘‘longue traîne’’ dans l’espace 
virtuel (ou ‘‘long tail’’ en anglais, titre 
de l’un de ses livres, où Chris Anderson 
explique comment Internet permet de 
vendre de nombreux produits, chacun 
en petite quantité, soit ‘‘selling less 
of more’’, ndlr). Les produits dont le 
volume de vente est faible peuvent – 

une fois agrégés – représenter une part 
de marché égale ou supérieure à celle 
des best-sellers. Le phénomène des 
Makers ouvre une telle révolution et une 
explosion de créativité dans le domaine 
de la production de biens...

Comment les industries traditionnelles 
peuvent-elles s’adapter à cette 
révolution ?

Très facilement ! Elles peuvent 
participer à la création de communautés 

regard sur...
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autour d’un produit, d’une idée, et 
intégrer leurs contributions dans les 
process d’innovation et de design. Les 
membres d’une communauté de Makers 
peuvent par exemple définir le design 
d’un nouveau téléphone. Ce modèle 
ouvre les processus de création à tous, 
et la communauté décide de l’avenir des 
idées soumises par l’adhésion qu’elles 
suscitent. Les grandes entreprises 
peuvent aussi favoriser un écosystème 
créatif autour de leur activité, en 
intégrant des PME-PMI dans leur 
communauté. Complémentaires, elles 
bénéficient alors de leurs connaissances 
sur des marchés de niche, tout en 
les aidant à élargir leurs réseaux. 
La transparence et l’ouverture sont 
essentielles pour fédérer les idées, 
les énergies et les contributions de la 
communauté. 

Que représente le mouvement des 
Makers en termes économiques ? 

Des centaines d’entreprises reposent 
sur ce modèle, certaines 
générant des millions de 
dollars. L’entreprise 
que j’ai créée, 3D 
Robotics, en est un 
exemple : partis de 
rien, nous fabriquons 
désormais des drones 
à usage civil dans 
deux usines situées 
au Mexique, employons 
64 personnes, générons 
un chiffre d’affaires de 99 
millions de dollars et animons la 
communauté DIY Drones, forte de plus 
de 36 000 membres. La plupart de ces 
entreprises de Makers n’auraient pas pu 
se développer dix ans auparavant, ne 

serait-ce que parce que 
les outils nécessaires 
à leur déploiement 
n’existaient pas 
ou n’étaient pas 
d é m o c r a t i s é s  : 
logiciels ouverts, 
c o m m u n a u t é s 
d ’ u t i l i s a t e u r s , 
p o s s i b i l i t é 
d’acheter des 
composants et 
des matières premières 
en petites quantités dans le monde 
entier, développement du e-commerce 
et de ses solutions logistiques et, plus 
récemment, apparition des imprimantes 
3D qui rendent possibles le prototypage 
et la production d’objets en petites 
quantités. Tout ceci fait tomber les 
barrières à l’entrée, facilite les processus 
de production ainsi que la création 
d’entreprise. 

Est-ce une nouvelle ère pour la 
mondialisation ?

Oui. Les dernières 
décennies ont vu 

un mouvement de 
d é l o c a l i s a t i o n s 
guidé par le prix de 
la main-d’œuvre. 
Aujourd’hui, ces 
coûts sont lissés, et 

le déploiement de 
la robotisation sur les 

chaînes de production 
accélère le mouvement. 

Désormais, c’est le temps qui 
préside aux choix d’implantation de 
l’entreprise. Il faut aller toujours plus 
vite, être toujours plus flexible, ce qui 
peut conduire à la création d’entreprises 

Le phénomène des 
Makers ouvre une 

explosion de créativité 
dans le domaine de la 
production de biens
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dans des pays à coûts élevés, mais 
plus près des bassins de création et de 
consommation. Chez 3D Robotics, une 
dizaine de mètres séparent les bureaux 
des designers de la chaîne de production. 

Quelle est la place des ingénieurs dans 
ce mouvement ?

Ce mouvement repose d’avantage sur 
l’ingénierie que sur les ingénieurs 
avec un I majuscule. Grâce aux 
progrès du e-learning, à l’accessibilité 
croissante des outils de conception et 
de fabrication, il n’est plus seulement 
nécessaire d’être diplômé pour faire 
de l’ingénierie. Dans les entreprises de 
Makers, le ratio des ingénieurs diplômés 
est sûrement plus faible que dans les 
entreprises traditionnelles. Il faut avoir 
du talent, une idée, une passion. n

Le saviez-vous ? 

Réseau mondial de laboratoires locaux, 
les fab labs favorisent l’invention en 
ouvrant aux individus l’accès à des outils 
de fabrication numérique. 

La liste des fab labs du réseau du MIT 
dans le monde : http://fab.cba.mit.edu 

La vie des fab labs français : http://fablab.fr
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#22
juin 
2013

la ville durable
Ancienne présidente de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie), puis commissaire générale et déléguée interministérielle au développement 
durable, Michèle Pappalardo est conseillère maître à la Cour des comptes. Elle vient en 
outre d’être nommée fédératrice du « mieux vivre en ville » par Nicole Bricq, ministre du 
Commerce extérieur, pour coordonner l’offre des entreprises françaises à l’international 
en matière de « ville durable ».

Existe-t-il une approche française de la 
« ville durable » ?

Je crois, effectivement, qu’il existe 
une approche de la ville durable « à la 
française ». Elle propose une vision 
intégrée des différentes composantes 
de la ville, qu’elle aborde comme un 
écosystème sans segmenter les questions 
de transports, de déchets, d’eau, d’énergie, 

d’air, d’espaces verts, d’information, etc. 
Ma mission est de montrer en quoi la 
ville durable à la française correspond 
à cette vision globale qui gagne du 
terrain dans le monde. En s’attachant 
à l’écosystème urbain, de nouvelles 
solutions apparaissent et permettent de 
maximiser la performance globale d’une 
ville. Par exemple, un bâtiment aura 
beau être le moins énergivore possible, 
sa performance « globale » reste 
conditionnée à l’existence de transports 
sobres en énergie et propres pour s’y 
rendre. 

Smart City, ville durable… Qu’est-ce 
que l’intelligence d’une ville durable ? 

La ville durable est intelligente 
lorsqu’elle utilise les meilleures 
technologies, notamment dans le 
domaine de l’information numérique 
mais à condition de les utiliser pour 
répondre aux besoins de ses habitants, 
tout en étant sobre, performante et 

regard sur...
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séduisante. La performance ne doit pas 
s’inscrire à l’encontre de la qualité de vie 
ni des habitudes culturelles, sous peine de 
ne pas être adoptée par les habitants. Cela 
implique de ne pas compter uniquement 
et seulement sur une addition de 
technologies, aussi avancées soient-elles, 
ni de plaquer un unique modèle simplifié 
quel que soit le pays. Il faut s’adapter aux 
contextes locaux, à la culture, à l’histoire, 
à la complexité des systèmes urbains, 
comprendre la vie des habitants pour leur 
offrir une ville, un quartier, un bâtiment 
qui leur conviennent. C’est ce qui fait le 
génie des villes de France qui 
plaisent à leurs habitants et 
aux touristes : à nous de 
savoir le valoriser ! 

Votre mission 
répond-elle à une 
attente des acteurs 
de ce secteur ?

Nos grandes entreprises 
de construction, de 
transport, d’énergie, d’eau 
sont reconnues dans le monde. Nos 
architectes, nos urbanistes, nos bureaux 
d’études sont réputés, nos PME sont 
innovantes. Ils sont de plus en plus 
nombreux aujourd’hui à partager cette 
approche de la ville durable, qu’il faut 
formaliser pour mieux la vendre à nos 
clients – les citoyens et leurs élus. Par 
exemple, pour répondre à un appel 
d’offres portant sur la construction d’un 
tramway, nous pouvons proposer des 
rails et des wagons, mais également 
une vision positive des conséquences 
du tramway en termes d’urbanisation. 
Cette proposition de vision globale 
exige des industriels qu’ils travaillent 
ensemble pour vendre une offre intégrée 

et cohérente. Cela implique que chaque 
acteur détienne une expertise pointue 
dans son domaine, tout en étant capable 
de comprendre ce que fait l’autre. Ce 
raisonnement décloisonné est à la fois 
très stimulant et complexe à mettre en 
œuvre, mais une telle perspective soulève 
l’enthousiasme : les acteurs de la ville 
durable sont conscients de la nécessité 
d’avancer ensemble. En témoigne le 
récent rapprochement sur ce thème du 
COSEI (Comité stratégique de filières 
éco-industries), qui rassemble plutôt des 
PME-PMI, et de l’AFEP (Association 

française des entreprises 
privées). Mais certains 

obstacles s’opposent 
à la transversalité, 
ne serait-ce que 
dans le Code des 
marchés publics. 
Pour construire en 
France des vitrines 

de ce savoir-faire 
global et intégré, il 

faudrait pouvoir répondre 
collectivement à un appel 

d’offres sur la construction d’un 
quartier, ce qui n’est pas possible dans 
nos procédures actuelles. 

Quels sont les marchés identifiés pour 
exporter la ville durable ?

Pour éviter de me disperser, je voudrais 
concentrer mes efforts sur 3 à 4 pays, afin 
de tester l’accueil reçu par notre approche, 
de l’adapter en fonction des contextes, 
de constituer les meilleurs consortiums 
possibles. Pour le moment, j’ai identifié 
deux premières priorités géographiques. 
En Chine, le sujet de la ville durable a été 
un des thèmes du voyage du président de 
la République, notamment à l’occasion 

Il faut s’adapter aux 
contextes locaux, à la 

culture, à l’histoire, à la 
complexité des systèmes 

urbains
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de la reconduction d’un accord de 
coopération sur le développement 
urbain durable, avec pour zone pilote 
le Grand Wuhan (province du Hubei), 
où vivent 12 millions d’habitants. Deux 
facteurs font de l’Empire du Milieu un 
marché prometteur : les Chinois ont 
pris conscience des défauts de leurs 
villes récentes, qui se construisent à 
grande vitesse sans vision globale. 
C’est le moment de leur prouver nos 

c o m p é t e n c e s , 
d’autant plus que 
notre vision en  
« système urbain » 
correspond à leur 
approche culturelle 
de la ville, à leur 
souci d’harmonie 
et d’équilibre. 
Quant au Maroc, 
il a développé 
des projets de 
villes nouvelles 
durables depuis 

plusieurs années, 
avec notamment des problématiques 
complexes en matière de mobilité. 
J’aimerais que nous soyons capable de 

mieux associer nos compétences pour 
participer à ce chantier prioritaire de nos 
amis marocains en leur proposant des 
projets d’espaces urbains performants 
grâce à une démarche mieux intégrée. Le 
bon indicateur du succès de ma mission, 
finalement, sera de voir cette vision 
portée par les entreprises en dehors des 
quelques zones pilotes sur lesquelles je 
voudrais travailler. n

Le saviez-vous ? 

Stimulées par le plan Ville durable, 
les « Investissements d’avenir » et les 
initiatives locales, les villes durables 
deviennent réalité en France. Notre pays 
compte neuf « villes vitrines », dont la 
liste doit s’enrichir : Communauté urbaine 
de Bordeaux, Communauté urbaine de 
Strasbourg, Grand Lyon, Grenoble-Alpes 
Métropole, Issy-les-Moulineaux, Lille 
Métropole, Marseille Euroméditerranée, 
Métropole Nice Côte d’Azur et Nantes 
Métropole.

www.developpement-durable.gouv.fr/
Vitrine-des-villes-durables,31763.html
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la révolution numérique
Il préside le Conseil national du numérique depuis janvier 2013. Pour Benoît Thieulin, 
fondateur et directeur de l’agence digitale La Netscouade, la révolution numérique 
entraîne un changement de civilisation à travers le phénomène d’empowerment, qui 
préside à l’invention d’Internet.

Quels sont les défis posés par la 
révolution numérique ?

J’en identifie deux : la nécessité de 
toujours appréhender la révolution 
numérique dans son ensemble, et le 
maintien des valeurs de liberté et 
d’autonomie promues par les jeunes 
informaticiens et pères fondateurs 
d’Internet. La numérisation complète 
de nos sociétés, en voie d’achèvement, 
engendre une révolution technologique 
et économique, mais aussi sociale, 
culturelle et cognitive. Cette révolution 
est donc l’équivalent de l’invention 
de l’imprimerie au 15e siècle et de 
la révolution industrielle du 19e, 
se propageant à un rythme proche 
de l’immédiateté. Ainsi, alors que 
la première Bible fut imprimée au 
15e siècle à Mayence, l’Afrique 
utilise aujourd’hui certains services 
numériques plus aboutis qu’en Europe 
! La révolution numérique n’est pas 
un secteur d’activité : elle entraîne 
une mutation profonde de notre 
façon de penser. Par ailleurs, pour 
éviter les pires dérives, le second 
défi consiste à préserver l’esprit des 

pères fondateurs d’Internet, mus par 
une volonté politique forte : celle de 
restituer aux citoyens la puissance de 
calcul et la miniaturisation croissantes 
des ordinateurs, dans l’optique de leur 
donner une autonomie nouvelle. Dès les 
années 1950, ces jeunes informaticiens 
– souvent des professeurs, animés par 
le désir d’enseigner, de partager – 
s’opposaient à la guerre du Vietnam, 
à la hiérarchisation de la société, à la 
centralisation de l’informatique dans 
les mains de quelques entreprises et 
états. La révolution numérique n’a de 

regard sur...
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sens que si elle continue dans cette 
voie de l’empowerment.

Comment garantir cet « empower-
ment » ?

La révolution numérique donne aux 
institutions le pouvoir de mieux servir 
les citoyens, les clients, mais aussi de 
mieux les surveiller, les contrôler. Il 
faut donc toujours veiller à ce que les 
innovations numériques soient autant 
affectées à ces acteurs qu’à l’autonomie 
des individus, sous peine de provoquer 
des phénomènes de rejet et de révolte. 
C’est le sens des avis rendus 
par le Conseil national du 
numérique concernant 
la neutralité du net 
ou l’open data. À cet 
égard, les données 
informatiques (suivi 
des consommations, 
des dépenses, 
données de santé, 
etc.) apportent une 
nouvelle valeur ajoutée 
numérique aux entreprises 
: celles qui les utilisent doivent 
dire comment elles le font, et les 
restituer à leurs clients pour qu’ils 
puissent choisir en connaissance de 
cause. Si, à l’avenir, ma carte de fidélité 
me dit que j’ai acheté plus de gras et 
de sucre que les seuils de l’OMS, je 
pourrai choisir de réguler, ou non, ma 
consommation. Internet a déjà apporté 
une quantité phénoménale de nouveaux 
moyens : publier un article, monter 
une vidéo, partager une musique sont 
désormais à la portée de milliards 
de personnes. Mais s’il est possible 
d’écrire davantage, l’affaire Snowden a 
révélé qu’un état peut aussi surveiller 

la totalité des courriers électroniques 
– ce qui était plus compliqué avec 
le courrier papier. La révolution 
numérique évoluera toujours sur ce fil, 
cette tension entre un monde orwellien 
et un monde de libertés. Dans le champ 
politique, le numérique est devenu 
un outil – Obama était un sénateur 
quasiment inconnu avant la campagne 
présidentielle, Ségolène Royal ne 
figurait pas parmi les socialistes les 
plus en vue lors de la primaire de 2007 
et les révolutions arabes ont tiré parti 
de cet instrument de concertation, de 
synchronisation et de mobilisation. 

En Afrique, Internet permettra à 
des millions de personnes 

d’accéder à des savoirs 
qu’un étudiant européen 

n’aurait pas trouvés 
dans les meilleures 
bibliothèques il y 
a vingt ans ! Les 
conséquences en 
seront rapidement 

colossales. 

Quel est le rôle de l’univer-
sité ?

De façon plus forte encore qu’hier, elle 
doit donner les moyens intellectuels de 
penser librement. Face à l’explosion 
de l’accès à la connaissance, comment 
trouver la bonne information ? La 
première génération de «digital 
natives» arrive aujourd’hui à l’âge 
adulte et nous voyons avec elle les 
effets de la révolution numérique : 
difficultés de concentration, capacités 
de mémorisation en berne, pensée 
déstructurée… L’université doit 
donner à ces jeunes adultes nés dans le 
numérique la capacité de comprendre 

L’université 
doit donner 

aux étudiants la 
capacité de comprendre 
et d’analyser, pour un 
accès autonome à la 

connaissance. 
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et d’analyser, pour 
un accès autonome 
à la connaissance. 

Comment le nu-
mérique change-
t-il l’innovation ?

Le numérique 
modifie les 
fondamentaux de 
l’innovation, qui 

n’émane plus uniquement de quelques 
chercheurs ou laboratoires, mais 
devient coopérative et collective. Nos 
sociétés en sortent transformées : leur 
organisation se fait moins hiérarchique, 
moins pyramidale, et devient plus 
horizontale, avec un fonctionnement 
collaboratif par projet. Le numérique 
permet aussi de sortir du modèle de 
l’innovation uniforme – dont l’exemple 
type est le fordisme – pour accéder à 
une hyperpersonnalisation dans tous 
les domaines. n

Le saviez-vous ? 

Il y a aujourd’hui 6,4 milliards d’abon-
nements de téléphonie mobile dans le 
monde, et les prévisions tablent sur 9,1 
milliards d’ici à 2018. 50% des télé-
phones mobiles vendus dans le monde 
au cours du 1er trimestre 2013 sont 
des smartphones. Le trafic de données 
généré par ces téléphones a doublé en 
un an.

Source : Ericsson Mobility Report, 
juin 2013, www.ericsson.com/res/
docs/2013/ericsson-mobility-report-
june-2013.pdf
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l’open data
Henri Verdier est directeur d’Etalab, le service du Premier ministre chargé de l’ouverture 
des données publiques. Diplômé de l’ENS, directeur général d’Odile Jacob Multimédia 
puis directeur chargé de l’innovation chez Lagardère Active, il crée ensuite le think 
tank Futur numérique au sein de l’Institut Télécom. Membre fondateur du pôle de 
compétitivité Cap Digital, qu’il préside de 2008 à 2013, il a notamment coécrit L’Âge 
de la multitude. Entreprendre et gouverner après la révolution numérique (éd. A. Colin).

Quels sont les enjeux de la mission 
d’Etalab ?

Etalab est le service du Premier ministre 
en charge de l’ouverture et du partage des 
données publiques. La mission Etalab 
est rattachée au secrétariat général pour 
la modernisation de l’action publique. 
Elle est chargée d’accompagner les 
administrations dans leur démarche 
d’ouverture, de développer et d’animer 
le portail national data.gouv.fr  
et d’accompagner les réutilisations 
et l’innovation à partir des données 
publiques.

En quoi la mise à disposition des 
informations délivrées par Etalab est-
elle vectrice d’innovations ?

Je verrais trois dimensions, toutes 
trois très importantes. D’une part, 
bien entendu, les données publiques 
partagées peuvent cacher de véritables 
trésors, et ceux-ci ne seront révélés 

que par les innovateurs qui s’en 
empareront. Les listes des lauréats des 
concours Dataconnexions, par exemple, 
témoignent de cette créativité. D’autre 
part, on en parle moins souvent, mais 
on constate que l’ouverture des données 
peut permettre à l’administration 
d’entrer dans une véritable démarche d’« 
open innovation ». En fréquentant ces 
innovateurs, l’administration s’enrichit 

regard sur...
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de leur talent et de leurs intuitions, et 
progresse à son tour. Enfin, le simple fait, 
pour une grande structure, de s’organiser 
pour rendre des comptes et accueillir la 
critique appelle des réaménagements qui 
lui permettent d’entrer dans la modernité 
numérique.

Qui sont les utilisateurs du portail data.
gouv.fr aujourd’hui, et quels sont vos 
objectifs de développement ?

Data.gouv.fr sert aujourd’hui aux 
administrations elles-mêmes. Ce portail 
national permet l’accès à plus de 355 
000 informations publiques gratuites et 
réutilisables. En rendant, par exemple, 
accessibles les dépenses du budget de 
l’état à partir d’un seul fichier brut dans 
un format réutilisable, ou la liste des biens 
immobiliers propriété de l’état, data.
gouv.fr contribue à rendre des comptes 
aux citoyens sur le fonctionnement 
de l’état et de ses administrations 
en permettant une plus grande 
transparence de leur fonctionnement. 
Nous connaissons également de très 
nombreuses start-up qui, d’une manière 
ou d’une autre, intègrent de multiples 
données publiques dans leurs produits et 
leurs services. Une petite communauté 
de journalistes est en train de se 
constituer autour de ces données, et nous 
avons enfin une société civile très active, 
très engagée et très exigeante… Nous 
travaillons désormais sur une nouvelle 
version de ce site, qui s’adressera à un 
public beaucoup plus large, afin que 
l’open data devienne véritablement un 
bien commun de la Nation.

Quel rôle peut jouer une université de 
technologie dans ce processus, quel 

intérêt peut-elle y 
trouver ?

Tout d’abord, je 
pense que, comme 
toute institution, 
une université a 
tout à gagner à 
entrer pour elle-
même dans cette 
démarche qui 
ouvre à son tour 
sur l’open innovation, l’open éducation, 
etc. Je crois que l’open data va 
appeler de nouvelles compétences, en 
informatique, en sciences de la donnée, 
en data visualisation, etc. Elle appellera 
aussi la maîtrise de stratégies d’action, 
comme les « data-driven strategies », 
les « behavioral politics », etc. Une 
université comme l’UTC se doit de 
préparer ses étudiants à entrer dans 
cette nouvelle époque. Il y a là un défi 
fondamental… n

Le saviez-vous ? 

La France est 3e ex aequo avec le 
Japon en matière de données publiques 
essentielles disponibles en open data. Ce 
classement, effectué par l’association 
anglaise Open Knowledge Foundation, 
concerne le G8 et repose sur 10 critères 
: horaires des transports, budget du 
gouvernement, dépenses publiques, 
résultats des élections, statistiques 
nationales, émissions de polluants… La 
France obtient un 46/60, contre 51/60 
pour le Royaume-Uni et 54/60 pour les 
états-Unis.

http://census.okfn.org
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décembre 
2013

l’innovation
Présidente du directoire d’Areva de 2001 à 2011, Anne Lauvergeon est nommée par 
le Premier ministre Jean-Marc Ayrault présidente de la commission Innovation 2030, 
composée d’une vingtaine de personnes – industriels, scientifiques et économistes. Le 
rapport a défini sept ambitions pour la France.

Ces sept ambitions engagent-elles 
une véritable politique industrielle en 
France ?

La commission a été mandatée le 18 avril 
dernier pour sélectionner un nombre 
limité d’ambitions fortes reposant sur 
des innovations majeures. Ce travail 
complémentaire de celui de la Nouvelle 
France industrielle s’inscrit dans le 
cadre des politiques industrielles et 
d’innovation du gouvernement. Ces 
ambitions ont une vocation de long 

terme : stimuler l’innovation au sein 
des entreprises de toute taille autour de 
priorités durables pour que la France 
dispose de leaders mondiaux dans 
des secteurs en plein essor. Les sept 
ambitions ciblées sont des opportunités 
à ne pas manquer qui s’appuient sur des 
attentes sociétales fortes et toujours plus 
présentes. Elles représentent des marchés 
potentiels très importants pour lesquels 
la France dispose d’atouts solides. 

Quels sont les obstacles qui s’opposent 
à l’innovation dans ces secteurs ?

Nos concurrents internationaux 
n’attendront pas la France pour se lancer 
à l’assaut de ces marchés. Nous devons 
en avoir conscience, arrêter le « zapping 
» et la dispersion, nous concentrer sur un 
nombre limité d’ambitions, et mobiliser 
tous les moyens (publics et privés) pour 
réussir. Notre société a peur d’innover. 
La commission préconise des réformes 
de fond en matière d’éducation à 
l’entrepreneuriat et à l’innovation. Notre 
école doit enseigner et valoriser la prise 

regard sur...
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de risque, qui est la base de l’innovation. 
Nous devons créer un écosystème 
favorable à l’innovation. C’est pourquoi 
nous proposons d’instaurer un principe 
d’innovation complémentaire du 
principe de précaution.

Comment libérer les opportunités dans 
ces domaines ? Quelle création de 
valeur envisagez-vous pour 2030 ?

La commission a sélectionné ces 
ambitions pour répondre à des besoins 
mondiaux. Les marchés de ces 
secteurs seront mondiaux 
et très importants 
(dessalement de l’eau 
de mer, valorisation 
des données 
massives). Les 
i n n o v a t i o n s 
majeures seront 
c r é a t r i c e s 
de richesses 
et d’emplois 
pour notre pays. 
évidemment, cette 
création de richesses 
dépendra de notre capacité 
à conquérir ces marchés. C’est 
pourquoi la mobilisation doit avoir lieu 
dès aujourd’hui pour créer les champions 
économiques français de 2030. 

des concours d’innovation ont été 
lancés le 2 décembre, avec une 
enveloppe de 300 millions d’euros. 
Quels sont les critères de sélection et 
quelles suites en attendez-vous ?

Les concours mondiaux d’innovation 
ont pour objectif d’attirer les talents en 
France et de les soutenir pour créer les 

leaders mondiaux de demain dans les 
sept domaines stratégiques ciblés. Ces 
concours sont ouverts à tous. Petites ou 
grandes, françaises ou étrangères, toutes 
les entreprises qui souhaitent développer 
leur projet et créer de l’emploi en France 
peuvent faire acte de candidature. Ces 
concours se déroulent en trois phases. 
La première phase lancée le 2 décembre 
dernier a vocation à cibler une centaine 
de projets innovants qui seront soutenus, 
à hauteur de 200 000 € chacun, par 
l’état pour leurs dépenses de R&D. Nous 
démarrerons la deuxième phase dans 

environ un an. Une sélection 
plus poussée permettra de 

choisir une trentaine 
de projets les plus 

innovants pour 
les accompagner 
dans leur 
développement. 
Les soutiens 
financiers publics 
pourront s’élever 

jusqu’à 2 M€ 
par projet et nous 

souhaitons cofinancer 
ces développements en 

partenariat avec le privé. 
Une troisième phase permettra de 

retenir une petite dizaine de projets 
pour les aider dans leur expansion avec 
des financements publics pouvant aller 
jusqu’à 20 M€ par projet. La sélection 
sera basée sur la cohérence du projet 
avec l’ambition choisie, son caractère 
innovant (technologique ou non), la 
faisabilité technique et/ou scientifique, 
son potentiel économique et surtout la 
capacité des candidats à mener à bien 
leur projet. Nous voulons sélectionner 
des hommes et des femmes porteurs 
d’innovations ! 

Des 
allers et retours 

entre développement 
industriel et recherche sont 

souvent nécessaires pour que 
les innovations répondent à un 

besoin réel et trouvent leur 
place au sein de la société, 

comme cela se passe 
à l’UTC
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Quel est le rôle de la recherche et 
des universités pour concrétiser ces 
ambitions ?

Les appels à projets sont destinés à des 
entreprises seules ou en consortium, en 
association ou non avec la recherche pu-
blique. Les porteurs de projets sont libres 
de choisir les moyens pour développer le 
plus efficacement possible leurs innova-
tions. La commission a choisi sept ambi-

tions dans des do-
maines où la France 
a des atouts, comme 
notamment une 
recherche publique 
et privée d’excel-
lence. Des allers 
et retours entre 

développement industriel et recherche 
sont souvent nécessaires pour que les 
innovations répondent à un besoin réel et 
trouvent leur place au sein de la société, 
comme cela se passe à l’UTC. Mais c’est 
aux entreprises de décider : c’est elles qui 
seront candidates et ce sont leurs innova-
tions qui seront sélectionnées. n

Le saviez-vous ? 

Les sept ambitions définies par la 
commission Innovation 2030 sont le 
stockage d’énergie, le recyclage des 
matières premières, la valorisation 
des richesses marines, les protéines 
végétales et la chimie du végétal, la 
médecine individualisée, le big data, la 
silver économie. 
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#26
février 
2014

l’enseignement 
supérieur au Brésil
L’ambassadeur de France au Brésil, Denis Pietton, a accepté de répondre à nos 
questions sur l’enseignement supérieur au Brésil. Avant d’être nommé au Brésil, en 
2013, Denis Pietton a été ambassadeur de France en Afrique du Sud et au Liban, et 
directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius.

Quelles sont les grandes 
caractéristiques de l’enseignement 
supérieur brésilien, souvent décrit 
comme inégalitaire ? 

Le manque d’égalitarisme du système 
vient, en premier lieu, du phénomène de 
ciseaux entre le niveau d’enseignement 
secondaire et le supérieur. D’un côté, 
les meilleurs lycées brésiliens, privés 
et payants, accueillent les enfants des 
classes aisées. L’enseignement public 
primaire et secondaire, gratuit mais 
de moindre qualité, reçoit le public le 
moins favorisé socialement. Dans le 
supérieur, c’est l’inverse. Les meilleurs 
établissements, les 62 universités 
fédérales et les grandes universités 
d’états (São Paulo) sont gratuites, 
mais voient leurs places trustées par les 
meilleurs élèves issus du privé, tandis 
que les élèves venant du secondaire 
public doivent le plus souvent se rabattre 
sur des universités ou institutions 
privées et payantes. Il existe aussi un 
nombre important d’établissements 
d’enseignement supérieur 

confessionnels. Par ailleurs, il n’existe 
pas encore de programme national dédié 
au logement étudiant, même si les plus 
grandes universités construisent leurs 
propres résidences. Depuis une quinzaine 
d’années, le Brésil cherche cependant 
à faciliter l’accès à l’enseignement 
supérieur avec des programmes de 
bourses et de tutorat pour encourager 
plus de diversité ethnique, culturelle 
et sociale, voire avec des mesures 

regard sur...
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de discrimination positive pour les 
populations d’ascendance africaine. Une 
autre mesure de démocratisation se met 
en place : alors que, traditionnellement, 
l’entrée à l’université est conditionnée 
par la réussite d’un examen propre à 
chaque établissement appelé « Vestibular 
», le gouvernement fédéral encourage la 
reconnaissance d’un examen national de 
fin d’enseignement secondaire appelé « 
Enem », que 7 millions de candidats ont 
passé en 2013. 

les formations d’ingénieurs 
répondent-elles aux besoins 
du marché ?

En termes de qualité 
de formation et 
de thématiques, 
oui. Cependant, 
l’enseignement 
s u p é r i e u r 
brésilien ne 
forme qu’un 
tiers des besoins 
en ingénieurs 
exprimés par son 
marché de l’emploi. 
La conséquence positive 
est que les diplômés sont 
rapidement absorbés par le marché avec 
des salaires attractifs. Mais trop peu 
d’ingénieurs poursuivent un parcours 
d’études scientifiques, réduisant d’autant 
le nombre d’équipes dédiées à la 
recherche appliquée et à l’innovation.

Quels sont les secteurs porteurs en 
termes d’emplois pour les jeunes 
ingénieurs ?

Tous les secteurs sont en demande 
d’ingénieurs. Les priorités se trouvent 
dans l’industrie pétrolière et plus 

largement dans l’énergie, la construction 
civile, les transports, les TIC et l’industrie 
en général.

Comment la France se positionne-t-elle 
en matière d’échanges universitaires 
avec le Brésil ?

La France se positionne très bien, 
grâce à la solidité des programmes, 
à l’implication de tous les acteurs, 
notamment les établissements, et avec 
l’appui des services de l’état sur le terrain 
au Brésil et dans les ministères. Nous 

sommes fiers d’entretenir la 
plus ancienne tradition 

de coopération 
universitaire et de 

formation avec 
le Brésil, depuis 
le 19e siècle. 
Par exemple, 
en 2014, la plus 
grande université 
d ’ A m é r i q u e 

latine, l’Université 
de São Paulo 

(USP), célébrera son 
80e anniversaire avec la 

participation de la France qui 
a contribué à l’essor de l’USP dès sa 
création grâce aux fameuses « missions 
universitaires françaises » (Deffontaines, 
Levi-Strauss, Braudel, Bastide, etc.). 
Plus près de nous, c’est avec la France 
que le Brésil a créé son premier 
programme de coopération internationale 
universitaire et scientifique, en 1978, 
Capes-Cofecub, qui a permis de former 
plus de 2 000 docteurs dans 800 projets 
de recherche et dont nous célébrerons 
les 35 ans en novembre 2014. Plus 
près encore, le programme Brafitec de 
formation conjointe d’ingénieurs – dont 

Il faut se 
préparer à recevoir, 

dans un avenir proche, 
des étudiants brésiliens qui 

viendront avec des demandes 
peut-être différentes de ce 

que nous offrons dans 
nos établissements 

aujourd’hui
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l’UTC est d’ailleurs un grand partenaire 
puisqu’elle accueille plusieurs dizaines 
d’élèves ingénieurs brésiliens chaque 
année et envoie ses étudiants se former 
au Brésil avec l’appui des ministères des 
Affaires étrangères et de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Cette 
mobilité dans les deux sens est un signe 
de la qualité des formations et un gage 
de futurs partenariats universitaires ou 
économiques. Cette année encore, la 
France accueillera plus de 1 000 boursiers 
ingénieurs et enverra environ 300 de ses 
étudiants au Brésil, faisant de Brafitec le 
plus important programme de mobilité 
encadrée pour nos deux pays. La France 
est le premier partenaire de recherche 
et de mobilité d’Europe avec le Brésil. 
En coopération universitaire comme 
en technologie, nous recherchons en 
permanence l’amélioration, les nouveaux 
dispositifs en créant de nouveaux 
programmes dédiés à l’innovation 
(CIFRE) ou à la formation complète des 
futurs cadres brésiliens en Mastère. 

Vu les politiques de développement de 
l’enseignement supérieur lancées ces 
dernières années par le Brésil, quelles 
sont les opportunités que la France 
peut saisir ?

La France a une belle carte à jouer si on 
sait associer la qualité de nos formations 
d’ingénieurs au potentiel lié à notre 
présence économique au Brésil. Mais la 
première chose, c’est de continuer à bien 
faire ce que nous privilégions depuis le 
début avec Capes-Cofecub ou Brafitec 
: entretenir le lien de coopération 
autour des projets de recherche et de 
formation d’étudiants. De plus, les 
établissements technologiques français 
offrent un cadre de formation proche 

de l’entreprise et les passerelles doivent 
être exploitées au mieux entre l’école et 
l’entreprise car les Brésiliens valorisent 
énormément l’employabilité des 
étudiants qu’ils envoient à l’étranger. 
Enfin, l’adossement à la recherche reste 
le garant d’une formation à la pointe de 
la science et de l’innovation. Mais il faut 
se préparer à recevoir, dans un avenir 
proche, des étudiants brésiliens qui 
viendront en mobilité individuelle, avec 
des demandes peut-
être différentes de ce 
que nous offrons dans 
nos établissements 
aujourd’hui. En clair 
il faudra aussi savoir 
s’adapter ! n

Le saviez-vous ? 

L’enseignement supérieur brésilien 
représente près de 6 millions d’étudiants 
dont 4,5 millions dans les établissements 
privés et 1,5 million dans les universités 
publiques. Un nombre important d’entre 
eux suivent leur formation en parallèle 
à une activité ou après être sortis des 
cycles de formation initiale. Dans ce 
pays-continent, la formation à distance 
concerne 2,5 millions d’étudiants.
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la mobilité internationale
Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, 
chargée des Français de l’étranger, a inauguré le tronc commun d’ingénierie entre 
l’UTC et le lycée Jean d’Alembert au Chili. Pour elle, la mobilité étudiante est essentielle 
au rayonnement de la France et à la performance de nos entreprises à l’international.

Vous avez dirigé pen-
dant 14 ans le dépar-
tement des langues du 

dublin institute of tech-
nology : que représente 

pour vous la mobilité interna-
tionale étudiante ?

La jeunesse est la catégorie de population 
la plus mobile. C’est pourquoi j’ai estimé 
évident de consacrer une table ronde au 
sujet : « Mobilité internationale des jeunes, 
une opportunité ou une nécessité ? » lors 
des Rencontres que j’organise le 3 avril 

sur le thème « Les Français à l’étranger, 
un atout pour la France ». Ainsi, les jeunes 
qui partent à l’étranger dans le cadre de 
leurs études ou de leur première expé-
rience professionnelle ont bien intégré la 
mondialisation. Ils savent que, dans un 
marché international et compétitif, il leur 
est important de se doter de qualités per-
sonnelles et humaines spécifiques, comme 
maîtriser une langue étrangère, apprendre 
la flexibilité et l’ouverture, s’adapter. Ces 
qualités s’apprennent à l’étranger, lors de 
la confrontation avec une culture et des 
valeurs différentes des siennes. Pour les 
employeurs, l’expatriation est un atout : 
ce sont des jeunes qui savent prendre des 
risques et s’adapter. 

Pourquoi ces jeunes constituent-ils un 
atout pour la France ?

Les jeunes qui s’installent durablement 
à l’étranger, le plus souvent pour des rai-
sons sentimentales, restent très attachés 
à la France. Je n’ai pas rencontré un seul 
expatrié parti par désamour pour son pays. 
Ces expatriés sont des ambassadeurs de 
notre pays et participent à son rayonne-
ment culturel, économique, linguistique, 

regard sur...

Pour les 
employeurs, 

l’expatriation est un 
atout : ce sont des jeunes 

qui savent prendre des 
risques et s’adapter. 
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académique, etc. Quand nos entreprises 
répondent à des appels d’offres à l’étran-
ger, la présence d’expatriés français sur 
le territoire peut jouer en leur faveur. Les 
Rencontres que j’organise sont l’occasion 
de présenter un sondage inédit : « Que 
pensent les Français de l’expatriation ? », 
pour rétablir la vérité au regard des expa-
triés. J’en ai rencontré des milliers en deux 
ans, j’ai écouté leurs témoignages, leurs 
attentes. Cette communauté peu connue à 
l’intérieur des frontières hexagonales est 
affublée de clichés négatifs : parler des ex-
patriés, c’est généralement pointer du doigt 
la fuite des cerveaux, ou les exilés fiscaux. 
Mais la vérité est tout autre : ces Français 
représentent une chance pour notre éco-
nomie. Ils portent l’image de la France à 
l’étranger, à l’heure où tous les efforts sont 
nécessaires pour créer des emplois et attirer 
des investisseurs sur notre territoire. 

Quel est le rôle de l’Université pour la 
favoriser ?

Nous recevons tous les ans 288 000 étu-
diants étrangers, mais nous envoyons moins 
de 60 000 étudiants français à l’étranger. Il 
y a encore beaucoup d’efforts à faire pour 
augmenter leur présence à l’international. 
Si toutes les écoles de commerce proposent 
une année à l’étranger, cette opportunité 
reste réservée à une élite. Le programme 
européen « Erasmus Plus » devrait changer 
la donne, en consacrant 4,6 milliards d’€ 
en France entre 2014 et 2020 pour favo-
riser la mobilité internationale au niveau 
des filières technologiques et profession-
nelles. Le rôle des Universités est de créer 
des doubles diplômes, reconnus en France 
et dans le pays des universités partenaires, 
pour faciliter la mobilité dans les deux sens. 
Je reviens du Brésil où nous avons lancé 
le programme de bourses « Sciences sans 

frontière », visant 
les échanges de 
10 000 étudiants 
par an. 

En quoi l’inau-
guration d’un 
tronc commun 
entre l’UtC et le 
lycée Jean d’alem-
bert au Chili est importante ? 

L’équipe dirigeante de l’UTC croit en la 
mobilité étudiante et l’encourage. C’est 
une grande chance pour les étudiants qui 
bénéficient de cet état d’esprit d’ouver-
ture et de cet accompagnement vers de 
nouveaux horizons. Outre les pays anglo-
phones, traditionnellement attractifs pour 
les étudiants, les pays émergents les inté-
ressent de plus en plus. Ces pays ont besoin 
d’expertises qui n’existent pas localement. 
Les Français sont généralement très bien 
reçus, tant leur niveau de formation est 
reconnu. Le Chili ne fait pas exception en 
la matière. Développer la mobilité inter-
nationale des jeunes, c’est développer le 
rayonnement de la France. n

Le saviez-vous ? 

Un jeune Français qui part forger son 
expérience à l’étranger revient dans 80% 
des cas. Le Gouvernement a déployé 
une stratégie de mobilité européenne et 
internationale visant à augmenter et à 
diversifier le nombre de bénéficiaires, 
pour que davantage de jeunes issus de 
milieux modestes puissent y accéder, 
grâce notamment à l’augmentation de 
plus de 40 % du budget du programme de 
mobilité européen 2014-2020 «Erasmus 
plus» avec un fléchage vers les filières 
technologiques et professionnelles.
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l’innovation et le climat
Le climatologue Jean Jouzel, vice-président du GIEC (groupement international 
d’experts sur l’évolution du climat) vient de publier les trois volets de son 5ème rapport 
sur le réchauffement de la planète et ses conséquences. Il parrainera la cérémonie 
des diplômes des docteurs de Sorbonne Universités, le 14 juin prochain, cérémonie à 
laquelle l’UTC participe comme membre fondateur.

Quels sont les éléments essentiels à 
retenir du dernier rapport du GiEC ?

Le réchauffement de la planète est sans 
équivoque et sans précédent. C’est le 
point principal qui se dégage des derniers 
rapports des trois groupes de travail* 
qui composent le GIEC. Par 
rapport aux précédents 
rapports, ceux-ci 
apportent des 
données chiffrées 
démontrant que 
les émissions de 
gaz à effet de 
serre ont continué 
à croître malgré la 
crise économique, 
qu’elles n’ont jamais 
été aussi importantes 
qu’aujourd’hui et que le 
réchauffement de la planète est 
dû à l’augmentation de l’effet de serre. 
Déjà, la température moyenne de la 
Terre a augmenté de 2/3 de degré depuis 
les années 1960, et nous atteindrons 
sûrement une concentration moyenne 

de 400 ppm de CO2 dans l’atmosphère 
l’année prochaine (voir Le saviez-vous 
?). L’augmentation de l’effet de serre 
relève pour 80% de la combustion des 
énergies fossiles. Le GIEC propose 
différents scénarii : dans le cas où les 

émissions sont maximales, la 
température moyenne du 

globe augmentera de 
4 à 5°C d’ici 2100, 

avec des impacts 
très importants sur 
la biodiversité, 
la santé, les 
r e n d e m e n t s 
agricoles, etc., 
et le niveau des 

océans gagnera 
1 mètre. C’est un 

monde à éviter à tout 
prix, parce qu’il sera 

difficile de s’y adapter. Il faut 
essayer de limiter le réchauffement 
de la Terre à 2°C d’ici 2100, et donc 
diviser par trois nos émissions de CO2 
d’ici 2050, pour garder une marge de 
manœuvre en termes d’adaptation. C’est 

regard sur...

Pour rendre 
les énergies 

renouvelables efficaces et 
compétitives, il faut innover 
en matière de stockage de 
l’énergie. Elles pourraient 
assurer la moitié de nos 

besoins énergétiques 
d’ici 2050
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techniquement possible, à condition de 
faire rapidement preuve de volontarisme 
en matière d’énergies décarbonées. 

Quelles sont les innovations nécessaires 
pour lutter contre le réchauffement de 
la planète ? 

Il faut trouver des solutions en matière 
d’efficacité énergétique : diviser par 4 
les émissions françaises de CO2, comme 
inscrit dans la loi, implique de diviser par 
deux notre consommation d’énergie, sans 
nuire au développement économique. 
Pour rendre les énergies renouvelables 
efficaces et compétitives, il faut innover 
en matière de stockage de l’énergie. 
Elles pourraient assurer la moitié de 
nos besoins énergétiques d’ici 2050. Le 
nucléaire – dont les limites sont bien 
connues – est également mentionné par le 
GIEC, ainsi que la capture et le stockage 
du carbone. Sur ce sujet, il faudrait que 
la recherche rentre rapidement dans 
une phase industrielle, ce qui n’est pas 
la direction prise aujourd’hui. Membre 
du « governing board » du projet de 
l’Institut européen de technologie 
(EIT) dans le domaine du climat  
(« Climate KIC »), je m’intéresse de 
près aux questions de l’innovation. 
L’UE consacre 70 millions d’€ pour 
l’innovation dans le cadre des appels 
à projet du Climate KIC en 2014. 
L’objectif de cette démarche européenne 
est de favoriser l’innovation et la création 
d’entreprises. Des projets concernant 
les villes, l’agriculture et les émissions 
de gaz à effet de serre se mettent en 
place. Par exemple, l’un des problèmes 
rencontré pour réduire efficacement ces 
émissions réside dans la difficulté de les 
mesurer au niveau d’une ville ou d’une 
région. Le Climate KIC soutient des 

projets de recherche s’attaquant à ce défi. 

Quel rôle doit jouer la science ?

Je fais partie de ceux qui défendent la 
recherche fondamentale, qui s’effrite en 
France. Aujourd’hui, obtenir des budgets 
pour l’innovation est beaucoup plus 
simple que pour effectuer des carottes 
glaciaires. Concrétiser des projets de 
recherche fondamentale est devenu une 
tâche ardue, mais c’est un mauvais calcul 
: ils sont garants des innovations à 10 
ans. Il faut trouver un équilibre, même 
si je comprends les reproches adressés 
à la recherche française concernant le 
manque de transfert entre les laboratoires 
et les entreprises. 

Que représente pour vous le parrainage 
de la cérémonie des docteurs de 
Sorbonne Universités ?

En France, tant que le doctorat ne sera 
pas réellement reconnu au sein des 
entreprises et, dans une moindre mesure, 
au sein de la fonction publique, les 
universités peineront à rester attractives 
par rapport aux grandes écoles. La 



66  Août 2016  //// Interactions   
    Août 2016  //// Interactions  67

Hors-série
Le temps de paroLe

cérémonie de 
remise des 
diplômes aux 
d o c t o r a n t s 
contribue à 
redonner une 
place aux 
doctorants. L’un 
des chantiers 
pour la réussite 
des universités, 
c’est de rendre 
attractif le 

doctorat – comme c’est le cas en 
Allemagne et ailleurs. Je suis moi-même 
docteur, j’ai effectué une thèse à 21 ans 
sur la formation de la grêle et, à l’époque 
j’ai été sollicité pour entrer sur le marché 
du travail. C’est aujourd’hui beaucoup 

plus dur pour les jeunes. n

* Le groupe 1 s’attache aux données scientifiques 
de l’évolution du climat, le groupe 2 aux « 
conséquences, vulnérabilités et adaptations », le 
groupe 3 aux mesures d’atténuation.

Le saviez-vous ? 

En mai 2013, le seuil de 400 ppm (parties 
par million) de CO2 dans l’atmosphère a 
été franchi pour la première fois depuis 
que l’homme est apparu sur Terre, 
contre 300 ppm au 19ème siècle. Si on 
continue comme cela, il y aura 150 à 200 
millions de réfugiés climatiques, obligés 
de fuir leur territoire pour des raisons 
climatiques, en 2050.
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#29
août 
2014

les investissements 
d’avenir
Commissaire général à l’investissement et président d’Initiative France, Louis Schweitzer 
s’oppose à l’idée d’une fatalité du déclin français et diffuse cette conviction à travers 
ces deux structures. Il parrainera la cérémonie de remise des diplômes de l’UTC, le 22 
novembre prochain.

Quels sont les liens entre vos deux 
fonctions ? 

La même volonté de croissance et 
d’innovation. Initiative France fédère 
230 associations dont la vocation est 
d’aider les créateurs et les repreneurs 
d’entreprise, dont les deux tiers sont 
au chômage, à mener à bien leur 
projet. Nous avons ainsi contribué à la 
création de 16 500 entreprises en 2013, 
employant un total de 40 000 personnes. 
Leur taux de pérennité à trois ans atteint 
87%, qu’il faut comparer aux 60% en 
moyenne en France. Cette performance 
s’explique par l’intelligence de 
l’approche d’Initiative France, qui 
accompagne les créateurs et leur octroie 
des prêts d’honneur allant de 2 000€ à  
25 000€ sans garantie et sans intérêt. 
Investis en fonds propres dans les 
entreprises, ils permettent d’obtenir 
des prêts bancaires d’un montant sept 
à huit fois supérieur. Ce dispositif est 
ouvert à tous, et donc aux diplômés de 

l’UTC. A l’avenir, Initiative France 
accompagnera davantage la croissance 
des jeunes entreprises, compensant ainsi 
la frilosité des banques. Nous inaugurons 
également des centres régionaux pour 
aider les entreprises innovantes, et 
souhaitons appuyer notre action auprès 
des entreprises remarquables au regard 
de leur potentiel de croissance. C’est 
également la mission des investissements 

regard sur...
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d’avenir. Avec 47 milliards d’euros, il 
y a certes des moyens bien supérieurs 
mais ils financent également des projets 
remarquables en termes d’excellence et 
d’innovation. 

Quelles orientations souhaitez-
vous donner au programme des 
investissements d’avenir (Pia) ? 

L’idée, absolument remarquable, 
présidant au PIA repose sur l’analyse 
d’Alain Juppé et de Michel Rocard. Le 
commissariat général à l’investissement 
fonctionne bien, et, pour octroyer dans 
les deux années à venir les 15 milliards 
de la seconde vague du PIA, 
je m’inscrirai dans la 
continuité des projets 
portés par messieurs 
Juppé et Rocard, 
qui ont d’ailleurs 
accepté de poursuivre 
leur mandat à la 
coprésidence du 
comité de surveillance 
du PIA. Les appels à 
projets du PIA permettent 
aux porteurs de projets de 
qualité de se manifester. Les dossiers 
sont examinés par des experts 
aptes à juger de leur excellence et 
de leur potentiel d’innovation. Les 
fonds accordés aux projets retenus 
s’échelonnent entre quelques centaines 
de milliers d’euros et quelques millions. 
Nous pouvons améliorer ce dispositif 
en le rendant plus rapide et en allégeant 
les procédures de sélection. Les délais 
sont actuellement d’un an, il s’agit de 
les faire passer à moins de six mois pour 
examiner les projets et contractualiser 
avec les porteurs sélectionnés. Pour les 
laboratoires de recherche comme pour 

les entreprises, l’espérance de l’argent ne 
vaut pas son octroi. L’exemple à suivre est 
le Concours mondial d’innovation, qui a 
retenu 100 lauréats après deux vagues de 
sélection. Certains lauréats sont encore 
étudiants ! Trois mois après le dépôt de 
leurs projets, ils ont reçu 200 000 euros 
de subventions. Ceux qui présenteront 
un potentiel intéressant obtiendront 2 
millions d’ euros supplémentaires puis, 
pour les plus prometteurs, 20 millions 
d’euros. Les lauréats m’ont certifié 
n’avoir jamais bénéficié d’un système 
aussi efficace, y compris ceux qui 
connaissent l’écosystème américain. 
J’espère que nous lancerons une 

troisième vague. 

Quel est le rôle des 
universités de 
technologie dans le 
Pia ?

Lieux de rencontre 
entre la recherche 

fondamentale et 
l’industrie, les universités 

de technologie, et l’UTC en 
particulier, sont des partenaires 

naturels du Commissariat général à 
l’investissement. Dès l’origine, l’UTC 
est un concept innovant, qui n’a rien 
perdu de sa vitalité après 40 ans, d’où 
ses performances au cours des différents 
appels à projets. L’institut pour la 
transition énergétique (ITE) PIVERT 
est exemplaire de cette belle réussite, 
révélant le potentiel extraordinaire de 
l’UTC.

Quel conseil donneriez-vous à des 
étudiants arrivant sur le marché de 
l’emploi ? Et à ceux qui souhaitent créer 

Nous pouvons 
améliorer ce dispositif 

en le rendant plus 
rapide et en allégeant 

les procédures de 
sélection.
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leur entreprise ?

J’ai la conviction 
que la qualité de 
l’équipe au sein 
de l’entreprise 
importe plus 
que son secteur 
d ’ a c t i v i t é . 
Certains aiment 
travailler dans 
une atmosphère 

de compétition, d’autres dans une 
ambiance plus bienveillante. Il faut 
choisir une entreprise dans laquelle on 
se sent bien. Pour ceux qui souhaitent 
créer leur entreprise, la France offre un 
environnement techniquement rapide 
et peu onéreux. Seulement, pour ne pas 
mettre la clé sous la porte dans les trois 
ans suivant la création, comme c’est le cas 
pour un tiers des entreprises, il faut avoir 

un bon projet, qu’il soit technologique 
ou non. L’innovation relève davantage 
du concept que de la technologie 
et n’est pas l’apanage de quelques 
domaines d’activité. Le secteur du bois, 
considéré à tort comme traditionnel, 
souffre d’un manque d’innovations. Il 
faut aussi se constituer un réseau, c’est 
primordial pour construire sa structure de 
financement avant de se lancer et ne pas 
rester seul dans les moments difficiles. n

Le saviez-vous ? 

47 milliards d’euros ont été alloués au 
programme des investissements d’avenir. 
Un premier volet de 35 milliards d’euros 
a été voté en 2010, un second volet de 12 
milliards d’euros en 2013.
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le Livre blanc des 
universités américaines
Doyen de l’Université de Penn depuis 2009, Vincent Price est professeur de Sciences 
Politiques. Expert reconnu sur les sujets de l’opinion publique, de l’influence sociale 
et de la communication politique, il explore aujourd’hui le rôle croissant du numérique 
dans la formation de la connaissance et de l’opinion publique. Il appartient à l’équipe 
de 14 responsables d’établissements américains chargés d’examiner les nouveaux 
modèles d’éducation au sein du «Presidential innovation Lab».

Quel est le but de ce laboratoire 
Présidentiel de l’innovation ?

Le laboratoire a été établi par le Conseil 
Américain d’éducation (ACE), grâce 
à un soutien financier substantiel de 
la Fondation Bill & Melinda Gates. 
Son objectif est d’analyser l’avenir 
de l’enseignement supérieur au cours 
de la décennie à venir, notamment 
par l’impact et l’enrichissement de 
nouvelles technologies. Il résulte d’une 
convergence de facteurs économiques, 
sociaux et technologiques qui ont 
restructuré les populations d’étudiants, 
modifié les marchés du travail et 
donné lieu à de nouvelles pratiques 
en matière d’éducation aux côtés des 
enseignements plus classiques. De 
récents développements - par exemple, 
l’avènement des MOOCs (massive 
online open courses) – peuvent mettre 
à mal les pratiques traditionnelles, tout 
en ouvrant en même temps l’accès 

aux enseignements supérieurs à des 
populations, partout dans le monde, 
historiquement mal desservies jusqu’ici. 

En votre qualité de doyen de Penn, 
quelle a été votre contribution à ce 
laboratoire ? 

regard sur...
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Avec 13 autres responsables de 
collèges et d’universités, j’ai participé 
à une analyse collective portant 
sur les défis et les opportunités des 
nouvelles formes d’apprentissage. 
Cela a donné lieu à des Livres blancs 
où sont exposés les résultats de nos 
recherches et des recommandations. 
Notre groupe représentait une gamme 
d’établissements assez large, depuis des 
universités qui focalisent sur 
la recherche jusqu’à des 
collèges universitaires 
d’enseignement de 
base, tant publics 
que privés. Nous 
nous intéressions 
en particulier 
au potentiel de 
nouvelles formes 
éducatives pour 
attirer et intéresser 
de nouveaux profils 
d’étudiants, surtout 
ceux historiquement 
mal desservis en matière 
d’éducation. Nous nous sommes 
penchés sur les nouveaux modèles 
éducatifs et financiers qui pourraient 
résulter d’une montée en puissance de 
nouvelles méthodes et technologies 
éducatives et, enfin, sur l’utilisation de 
ces technologies s’agissant de repenser 
nos enseignements et apprentissages au 
sein de nos propres campus. 
 

Selon vous, comment la pédagogie est-
elle en train de changer ?

Les changements en cours sont fort 
intéressants : ils reposent sur de 
nouvelles opportunités permettant 
d’augmenter l’accès au monde de 
l’éducation supérieure, en dehors de nos 

campus, mais aussi sur l’utilisation de 
nouveaux médias et de nouvelles façons 
de penser l’éducation afin de transformer 
l’enseignement et l’apprentissage dans 
les universités classiques. Ce potentiel 
se fait ressentir de façon accrue 
actuellement. Cela nous aide à identifier 
(pour nous y investir) de nouvelles formes 
interactives d’apprentissage dépassant 

les cours classiques, et à rassembler 
les données nécessaires à une 

analyse de l’efficacité 
de telles méthodes. 

Nous avons à 
“U-Penn”, par 
exemple, ce que 
nous appelons 
des classes SAIL 
( S t r u c t u r e d , 
Active, In-

class Learning) 
qui, en quelque 

sorte, ‘renversent’ 
la classe, invitant les 

étudiants à entreprendre 
des activités en prise directe 

avec les problèmes étudiés, souvent en 
groupes, et où le professeur intervient 
davantage comme un coach que comme 
enseignant. Le contenu ordinairement 
enseigné pendant le cours peut être 
étudié hors classe, soit par des accès 
en ligne soit par d’autres médias, de 
sorte que les cours SAIL peuvent être 
enseignés à la fois par des enseignants 
impliqués dans des opérations de 
type MOOC, et par les enseignants 
traditionnels. Nous bénéficions d’une 
subvention de l’Association des 
Universités Américaines (AAA) pour 
tester ces formes de pédagogie dans les 
filières STEM (sciences, technologies 
et mathématiques). Nous offrons des 
ressources et des moyens financiers 

Les changements 
dans les rangs de 

nos étudiants au cours 
de la décennie seront 

induits par des changements 
croisés démographiques, 

technologiques et de modes 
d’apprentissage
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aux enseignants qui aimeraient les 
développer pour les filières de sciences 
humaines et sociales.

Qui sera l’étudiant de demain? 
Comment les universités devront-elles 
innover pour s’adapter aux besoins de 
la décennie qui vient?

Ce sera exactement la thématique 
abordée dans l’un des premiers Livres 
blancs publiés par le Laboratoire. Il 
prévoit que les changements dans 
les rangs de nos étudiants au cours 
de la décennie qui s’ouvre seront 
induits par des changements croisés 
démographiques, technologiques et 
de modes d’apprentissage. Dans le 
même temps, l’Enseignement supérieur 
attirera un nombre croissant de jeunes 
originaires des communautés asiatiques 
et hispaniques, de même que des 
étudiants plus âgés, avec des revenus 
plus bas et souvent les premiers de 
leur famille admis à suivre des études 
supérieures. L’adoption croissante 
partout de smartphones et de 
réseaux sociaux continuera 
à questionner nos idées et 
présuppositions sur l’accès 
aux connaissances. En 
particulier, l’avènement 
des nouvelles technologies 
amène nos nouveaux 
étudiants à être toujours 
très « connectés » ; ils 
sont actifs, créatifs et 
participent beaucoup à la 
vie et au développement 
de ces réseaux. On voit 
se proliférer de nouvelles 
formes d’apprentissage, ce qui confère 
à l’université une double responsabilité, 
plutôt paradoxale. D’une part, nous 

devons apprendre et intégrer ce que 
peut représenter « la meilleure » de 
ces nouvelles formes d’apprentissage, 
d’autre part, nous devons être les gardiens 
de formes de savoir plus anciennes, plus 
délibératives, plus contemplatives et plus 
complexes. n

Le saviez-vous ? 

Le «Presidential innovation lab» a 
produit quatre Livres blancs concernant 
les business model de l’enseignement 
supérieur, la mutation du rôle des 
universités et des écoles, l’étudiant 
du futur et les grandes tendances du 
changement dans l’enseignement 
supérieur.

http://www.acenet.edu/news-room/
Pages/Presidential-Innovation-Papers.
aspx 

L’UTC a crée son premier double-diplôme 
avec Penn en 1975.
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#31
décembre 
2014

le tsunami numérique 
dans l’enseignement 
Directeur de la rédaction du magazine L’Étudiant et spécialiste des questions 
d’enseignement, Emmanuel Davidenkoff a publié cette année Le tsunami numérique 
aux Editions Stock.

dans 20 ans, les parents conduiront-ils 
toujours leurs enfants en cours ?

Oui ! Nous conduirons toujours nos 
enfants ou nos petits-enfants à l’école, 
à la fois pour des raisons pratiques et 
politiques. L’école restera un lieu où 
les enfants apprennent la vie en société, 
ce qui dépasse les simples tables de 
multiplication et autres règles de 
grammaire. Mais le modèle de l’école, 
telle que je la rêve ou que je l’imagine, 

ne se cantonnera plus au « 4-murs-1-
professeur-27-élèves-50-minutes ». 
D’autres modes de fonctionnement 
prévaudront, mais bien malin qui peut 
les prédire à la vitesse où les mutations 
actuelles nous entraînent et entraînent 
l’école. 

Quelles sont les pistes qui se dessinent 
?

L’apprentissage en ligne, les supports 
vidéo, les travaux de groupe reposant 
sur des MOOCs et, globalement, 
le numérique seront plus répandus 
qu’aujourd’hui. Mais nous en sommes au 
stade du laboratoire et ignorons comment 
ces nouvelles voies d’apprentissage 
s’articuleront entre elles pour servir 
l’enseignement. Déjà, nous savons 
que le numérique est plus efficace que 
l’être humain pour toutes les formes 
d’apprentissage répétitives, nécessaires 
par exemple pour apprendre les tables de 
multiplication. Une application ludique et 
bien conçue favorise leur mémorisation, 

regard sur...
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contrairement aux exercices poussiéreux 
exigeant aux enfants d’ânonner. Le 
numérique fonctionne comme un 
exhausteur de goût ! L’enseignement 
frontal sur estrade existera toujours, mais 
son omniprésence sera rééquilibrée par 
les méthodes actives, l’apprentissage par 
le faire, les activités collaboratives... 

le contenu de l’enseignement évoluera-
t-il également ?

L’école doit former des personnes 
capables de comprendre et de construire 
le monde. Il faudra donc qu’elle procure 
une culture générale numérique à 
tous. Cette culture générale 
comprend un volet 
t e c h n o l o g i q u e 
– logique 
a l g o r i t h m i q u e , 
code, etc. – 
mais inclut 
l’ensemble des 
savoirs : droit, 
g é o g r a p h i e , 
biologie... Il 
faudra répondre 
à de nouvelles 
questions, comme 
le devenir des données 
numériques, le cadre 
juridique du partage de voiture 
ou de logement, le statut du vivant... 
C’est un enjeu majeur pour l’école : 
elle doit intégrer des enseignements et 
des façons d’enseigner qui préparent les 
futurs adultes au monde du numérique, 
qui brouille les frontières entre les 
disciplines. Les entreprises auront 
besoin de bio-informaticiens, de data-
journalistes... Il faut que tous les curseurs 
bougent, et trouvent un nouvel équilibre. 
Par exemple, dans le cadre des TPE au 

lycée, les élèves d’un même groupe 
n’obtiennent pas la même note à l’issue 
du travail collectif, c’est insensé ! Cette 
logique dessine le monde que nous 
souhaitons : un monde de compétition ou 
de collaboration ?

Quelles sont les forces et faiblesses du 
système français pour se préparer à ce 
tsunami ?

Nous avons visité récemment un 
lycée situé au cœur de la Silicon 
Valley, au niveau comparable à un 
bon lycée français. L’organisation de 

l’enseignement favorise bien mieux que 
chez nous la vie sociale et la 

collaboration, et accorde 
une place importante 

aux sports, à la 
culture, au rôle des 
parents dans la 
vie de l’école. En 
revanche, notre 
système forme 
des personnes 
aux compétences 

rarement égalées 
ailleurs dans le 

monde. Ainsi, les 
ingénieurs français sont 

très recherchés dans la 
Silicon Valley. L’idée répandue 

en France d’un système éducatif mauvais 
tient surtout à son échec face à la mission 
qu’on lui a dévolue, à savoir la réduction 
des inégalités. Mais si l’objectif 
reposait sur la constitution d’une élite 
performante au niveau international, 
alors ce serait un succès. La France sait 
produire des personnes, du philosophe 
au manager, capables de penser les 
profonds changements de civilisation 
en cours. Il faut désormais un nouvel 

La 
France sait 

produire des personnes, 
du philosophe au manager, 

capables de penser les profonds 
changements de civilisation en 

cours. Il faut désormais un 
nouvel Encyclopédisme et faire 

tomber les barrières entre 
les disciplines.
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Encyclopédisme, 
et faire tomber les 
barrières entre les 
disciplines.

Comment le nu-
mérique peut-il 
bouleverser le 
modèle écono-
mique de l’édu-
cation ?

Beaucoup d’entreprises travaillent 
aujourd’hui à la conception d’offres 
conjuguant l’enseignement présentiel et 
numérique, surtout aux États-Unis où 
l’université est très coûteuse. Est-ce que 
l’une d’entre elles trouvera la formule 
qui affectera l’école autant qu’Amazon 
ou Ebay ont affecté respectivement les 
librairies et les petites annonces ? En 
France, le privé ne représente que 15% 
de l’enseignement supérieur, mais les 
coûts augmentent : est-ce l’aube d’un 
marché ? L’avenir de ce marché dépend 
aussi de la valeur accordée aux outils 
numériques par les universités et le 
marché du travail. Si l’UTC valide les 

unités acquises par le biais de MOOC 
(qui ne constituent que la partie émergée 
de l’iceberg numérique), et si le futur 
employeur valorise le diplôme ainsi 
obtenu, alors l’enseignement par MOOC 
explosera. Sinon, il ne se passera rien. Le 
marché de l’emploi fera la différence. n

Le saviez-vous ? 

3036 MOOCs recensés dans le monde

25% européens

53% en Europe traitent des sciences 
dures et des technologies

----

Université de Pennsylvanie :

63% des utilisateurs de MOOCs ont plus 
de 30 ans 

9% sont étudiants

www.openeducationeuropa.eu
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#32
février/mars 
2015

le process d’innovation
Jérôme Siméon, directeur général d’Application Services France chez Capgemini, 
est à la tête d’une équipe de 8000 personnes dédiée à l’intégration de systèmes 
informatiques, tout secteur confondu. « C’est une activité en croissance au sein du 
groupe depuis des années, qui nécessite d’innover perpétuellement au service de nos 
clients », introduit-il.

Quelle est la place 
de l’innovation dans 
votre métier ?

L’innovation est, avec 
l’industrialisation, le 
principal élément différen-
ciant sur le marché des systèmes 
informatiques. Ce marché connait une 
concentration des acteurs, nécessaire 
afin de garder une masse critique suffi-
sante pour être en mesure d’apporter ces 

éléments. Les systèmes informatiques, 
en quelques années, sont passés du stade 
de l’artisanat d’art à celui de l’industria-
lisation. Ils ont bouleversé, en 20 ans, les 
méthodes de travail et de production, et 
sont de plus en plus externalisés par les 
entreprises qui les utilisent. Mais ce qui 
est plus important encore, c’est la véri-
table révolution que nous connaissons 
aujourd’hui. Des nouvelles technologies 
apparaissent régulièrement et transfor-

ment le quotidien de chacun d’entre 
nous. C’est ce que nous appelons 

dans notre jargon le SMACT : 
S pour Social Media, M pour 
mobilité, A pour Analytics et 
Big Data, C pour Cloud et 
T pour Things soit l’inter-

net des objets. Notre travail 
est d’aider les entreprises à 

utiliser ses technologies au bon 
moment, au bon endroit et pour ré-

pondre au bon objectif pour contribuer à 
la valeur de l’entreprise.

Comment accompagnez-vous vos 
clients dans ce processus d’innovation ?

regard sur...

Dans son 
Lab’Innovation de 

Suresnes, Capgemini 
propose à ses clients des 

ateliers accélérés pour 
faire germer des cas 

d’application
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L’innovation, d’un point de vue stricte-
ment technologique, a une valeur limitée. 
Il faut l’intégrer aux processus de l’entre-
prise pour qu’elle apporte la valeur atten-
due. Elle doit s’inscrire dans un modèle 
plus large qui combine les capacités d’in-
dustrialisation, la coopération avec les 
équipes et l’écosystème de l’entreprise. 
Sans cette coordination, l’innovation 
reste un effet d’image sans lendemain, 
qui n’améliore ni la compétitivité, ni le 
positionnement de l’entreprise. Pour fa-
voriser cette intégration, Capgemini mise 
sur son capital humain, en insistant sur la 
formation, sur les valeurs d’audace et de 
prise de risque, et sur le renouvellement 
des équipes pour intégrer de façon dyna-
mique des jeunes diplômés qui arrivent 
avec un regard neuf, de nouvelles idées, 
de nouveaux comportements... Pour faci-
liter le passage de l’idée au projet, Cap-
gemini a mis en place des méthodes de 
travail et des équipements spécifiques, 
tels que les Lab’Innovation. 

Capgemini a implanté sept de ces 
lab’innovation en France. Que repré-
sentent-ils ?

En France, les sept Lab’Innovations se 
trouvent à Suresnes, Nantes, Rennes, 
Lille, Lyon, Grenoble et Toulouse. En 
tout, il existe une trentaine de Lab’In-
novation Capgemini dans le monde. 
Ces lieux fonctionnent en réseau, et per-
mettent de travailler de façon collabo-
rative avec nos clients comme avec nos 
partenaires. Ces lieux concentrent des 
espaces de démonstration, de création 
et de prototypage, pour accompagner la 
transformation numérique de nos clients. 
C’est une excellente opportunité pour 
des jeunes de pouvoir exprimer tout leur 
potentiel d’autant qu’ils ont l’occasion 

au sein de ces Labs 
de travailler avec 
des starts up qui 
apportent souvent 
un point de vue « 
disruptif ». 

Quelle est votre 
stratégie en ma-
tière d’innovation ?

Je demande toujours trois choses à mes 
équipes : la preuve d’un retour sur inves-
tissement – tout en conservant le droit 
essentiel à se tromper, la définition d’une 
valeur d’usage de l’innovation, et la vi-
tesse. L’innovation doit servir à quelque 
chose, et surtout répondre aux attentes des 
clients de nos clients. Concernant la vi-
tesse, c’est un facteur essentiel pour rester 
performant en matière de numérique, qui 
implique de recourir à des méthodologies 
et des outils efficaces en interne. 

Quel conseil donneriez-vous à un étu-
diant en matière d’innovation ?

Tout est possible ! Il ne faut pas avoir 
de barrière mentale – le progrès, c’est 
comme l’horizon, toujours un peu plus 
loin. n

Le saviez-vous ? 

69% des business qui utilisent les big 
data voient une valeur ajoutée dans leur 
innovation.

L’Algérie (90%), la Turquie (90%), la 
Corée du Sud (84%), le Brésil (83%), la 
Chine (83%) et le Mexique (80%) sont les 
plus enthousiastes pour croire que les big 
data vont améliorer leurs innovations.

Baromètre de l’innovation 2014 - General 
Electric
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#33
mai 
2015

le sens de l’innovation
Jean-Michel Besnier a enseigné la philosophie pendant 15 ans à l’UTC, où il a dirigé le 
département de Sciences humaines jusqu’en 2000. Agrégé de philosophie et docteur 
en sciences politiques, il occupe la Chaire de philosophie des technologies de la 
communication à l’Université Paris Sorbonne. Il nous livre son analyse sur le sens de 
l’innovation.

Que nous enseigne l’innovation sur 
notre rapport au monde ?

Pour imaginer pouvoir innover, il faut 
estimer que le monde est inachevé. 
J’ai argumenté cette idée dans le cadre 
d’un groupe de travail réuni en 2009 
par le Ministère de la Recherche 
pour réfléchir à la Stratégie 
Nationale Recherche et 
Innovation (SNRI). 
Cette argumentation, 
reprise en introduction 
générale du texte 
de programmation 
SNRI, distinguait 
deux façons de se 
comporter par rapport 
au monde. La première, 
héritée des Anciens, 
consiste à penser que chaque 
chose a une place dans le cosmos et 
que la technique participe de la sagesse 
consistant à trouver et maintenir 
cette place. Par la seconde, issue des 
Modernes, l’Homme considère que le 
monde est ouvert et que la technique doit 
conduire à prospecter tous les possibles. 

L’innovation devient la manifestation 
d’un prométhéisme : l’Homme, dans 
une ambition démiurgique, entend 
parachever le monde et faire advenir ce 
qui n’existait pas, grâce à la technique. 
Ces deux attitudes coexistent dans nos 
esprits contemporains. La sagesse des 

Anciens engendre une éthique de 
la recherche de la juste place 

; l’esprit des Modernes 
accepte que cette juste 

place n’existe pas et 
qu’il faille délibérer 
pour orienter au mieux 
le vivre ensemble. 

Comment analysez-
vous la volonté actuelle 

d’innovation à tout prix ?

L’innovation s’oppose à la 
programmation, à la planification. 
Les grands plans quinquennaux, le 
Commissariat général au Plan sont 
supprimés – notamment en raison de leur 
connotation autoritaire sinon totalitaire. 
Aujourd’hui, l’innovation est présentée 

regard sur...

Toute 
innovation vaut la 

peine d’être poursuivie : 
sa valeur dépendra de sa 

capacité à coïncider avec une 
dynamique de la société. La 
grande place laissée ainsi au 
hasard explique aujourd’hui 

l’éloge de la sérendi-
pidité
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comme l’horizon indépassable de la 
prospérité de nos sociétés individualistes, 
marquant un glissement d’une posture 
inspirée de Lamarck, à une autre plutôt 
marquée par Darwin. L’adaptationnisme 
de Lamarck pouvait justifier une logique 
de programmation : le scientifique 
répond aux besoins émis par la société 
et fournit à la technique un cahier des 
charges destiné à répondre à ces besoins. 
L’évolutionnisme de Darwin offrirait une 
autre trajectoire : ce n’est pas la société 
qui se trouve à l’origine de l’innovation, 
mais l’arbitraire du génie humain. Les 
techno-scientifiques multiplient les 
innovations sans prétendre répondre à des 
besoins, ils les mettent sur le marché où 
elles rencontrent ou non un public, qui les 
sélectionne. En ce sens, toute innovation 
vaut la peine d’être poursuivie : sa valeur 
dépendra de sa capacité à coïncider avec 
une dynamique de la société. La grande 
place laissée ainsi au hasard explique 
aujourd’hui l’éloge de la sérendipidité et 
que l’on occulte la question de la finalité 
de l’innovation au profit de celles du 
marketing et de l’ergonomie. C’est vrai 
dans tous les domaines, y compris dans 
celui de la santé. On veut vivre 1000 
ans à tous prix et l’on accueille tout ce 
qui prétend aller dans ce sens, au risque 
de refouler les valeurs et la dimension 
symbolique qui caractérisent une 
existence proprement humaine. 

Comment expliquez-vous les 
oppositions farouches aux  
« innovations de rupture » 
(nanotechnologies, oGM, biologie de 
synthèse, etc.) ?

Toutes ces innovations ouvrent 
des perspectives métaphysiques 

éminemment bouleversantes. À l’échelle 
nanométrique, par exemple, le vivant ne 
se distingue plus de l’inerte, ni l’humain 
de l’animal, du végétal ou du minéral. 
L’opposition entre la vie et la matière, 
très structurante pour nos esprits, n’a 
alors plus de sens, ce qui autorise toutes 
les manipulations. À ce niveau, il n’existe 
plus de privilège ontologique de la vie 
sur l’inerte. Cette position est activement 
défendue par les théoriciens de la biologie 
de synthèse, qui peuvent sans état d’âme 
imaginer la création de vie sans ADN 
ou la production de créatures hybrides, 
mixte de biologique et d’électronique ! 
La culture du numérique qui nous habitue 
à nous concevoir comme des êtres 
apparentables à des flammes circulant 
dans le cyberespace (comme aime à 
répéter Pierre Lévy), conforte l’euphorie 
qui accueille les innovations propices à 
la ruine des identités substantielles.

 
Quelle serait pour vous l’innovation 
idéale ?

Par définition, l’innovation est 
imprévisible. En revanche, on peut 
se poser la question des conditions à 
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réunir pour faire émerger ce qui nous 
paraîtrait souhaitable. De ce point de 
vue, le politique devrait accepter que la 
société civile participe davantage à la 
programmation des recherches, afin que 
les innovations qui en résultent soient 
perçues comme bénéfiques au regard 
d’une conception partagée du monde. 
Des démarches sont entreprises en ce 
sens, à l’INSERM, par exemple, ou à 
l’INRA dont le comité d’éthique m’a 
accueilli pendant 8 ans. À l’époque du 

débat public sur les 
nanotechnologies, 
j’étais en poste 
au ministère de 
la Recherche, où 
j’entendais qu’il 
n’était pas question 
de laisser proposer 
un moratoire car 
la concurrence 
internationale ne 
pouvait permettre 

qu’on perde du temps à s’interroger 
sur le bienfondé éprouvé par la société 
civile dans des recherches appliquées 
au milliardième de mètre… La seule 
valeur admise par les décideurs devait 
être la valeur économique, qui s’oppose 
parfois frontalement à celles portées par 
les citoyens. n

Le saviez-vous ? 

4/5 des interviewés disent que 
l’innovation a amélioré leur qualité de vie 
depuis 10 ans

79% des interrogés pensent 
qu’encourager les attitudes créatives et 
«disruptives» conduit à l’innovation 

32% seulement pensent que la structure 
dans laquelle ils travaillent y contribue 
avec efficacité

GE Global Innovation Barometer 2014
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août 
2015

le numérique
Pour Axelle Lemaire, Secrétaire d’état chargée du numérique, « Evoquer l’économie 
numérique c’est souvent faire référence à ces jeunes pousses du numérique qui 
produisent des matériels, des logiciels et des services. Au-delà d’un domaine 
technique, l’économie numérique porte souvent en elle de nouveaux modèles d’affaires 
et révolutionne les façons de concevoir, de produire et de distribuer. »

C’est bien une nouvelle forme 
d’économie, dans laquelle les cycles 
d’innovation sont plus courts, qui 
s’appuie sur des communautés 
d’utilisateurs ou de développeurs 
et qui, parfois, désintermédie des 
secteurs entiers de l’économie

Mais l’économie numérique est bien 
plus qu’un secteur, c’est pourquoi 
je préfère parler de numérisation de 

l’économie. Les secteurs économiques 
ne sont désormais plus cloisonnés, ils 
évoluent avec la transformation globale 
des fonctionnements traditionnels 
de l’économie. Textiles intelligents, 
objets connectés, MOOC, applications 
web et mobiles qui essaiment dans la 
médecine, le droit, la finance : rares sont 
les domaines qui ne connaissent pas 
d’innovation liée au numérique. 

En quoi l’avènement d’une économie 
numérique représente-t-elle un 
tournant majeur pour l’économie 
française et internationale et en 
quoi l’enseignement supérieur est-il 
particulièrement concerné?

La numérisation de nos économies est 
un tournant majeur puisqu’il s’agit 
de penser et vivre avec des repères 
nouveaux : un commerce connecté, des 
services publics dématérialisés, des 
métiers nouveaux. Il s’agit également 
d’accompagner nos startups dans leur 
croissance pour leur permettre de 

regard sur...
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devenir des grandes entreprises. Il s’agit 
surtout d’inclure la société entière à ce 
mouvement, sans différencier les âges, 
les origines sociales ou les territoires : 
c’est avec tous que l’on construit le futur 
! L’innovation va évidemment de pair 
avec l’éducation et la recherche. Notre 
principal défi pour les prochaines années 
est de parvenir à former mieux de plus 
en plus de personnes, pour améliorer 
la compétitivité globale de notre 
économie : le numérique est un levier 
incroyable pour toucher de nouveaux 
publics avec les MOOCs mais aussi pour 
expérimenter de nouvelles 
formes d’apprentissage 
notamment en 
mode projet. 
L’ e n s e i g n e m e n t 
supérieur doit 
ainsi former 
aux nouveaux 
métiers, intégrer 
les innovations 
pédagogiques, créer 
des passerelles entre 
universités d’une part 
et domaines d’études 
d’autre part – à l’instar 
du rapprochement entre science et 
technologie que vous promouvez au sein 
de Sorbonne Universités. 

Quels sont les atouts de la France en la 
matière ? et son ancrage en Europe ? 

Loin des clichés, la France compte bien 
des atouts : nos universités comptent 
parmi les meilleures du monde et attirent 
les étudiants étrangers les plus brillants 
; les investisseurs et les entreprises 
étrangères ne cessent de s’y implanter 
– nous sommes le 4ème pays d’accueil 
des investissements directs étrangers 

; nos infrastructures sont fiables et 
performantes, en témoigne notre 
couverture en réseau fixe haut débit au 
deuxième rang mondial ; les français sont 
parmi les plus connectés : 83% à utilisent 
internet, 400 000 se forment via nos 
MOOC. Nous sommes avec l’Allemagne 
moteurs de la stratégie numérique 
européenne. Nous sommes en train de 
réaliser un marché européen unique 
connecté, qui sera un atout conséquent 
pour l’expansion de nos entreprises 
et bien sûr pour la consolidation de la 
première puissance économique qu’est 

l’Union Européenne. 

Quelles actions 
en faveur du 
numérique vous 
semblent-elles les 
plus stratégiques 
et innovantes pour 
les années qui 

viennent ? Comment 
rassurer également 

ceux qui auraient peur 
du numérique ? 

C’est l’objet du plan d’action 
numérique du gouvernement rendu 
public en juin. Il est articulé autour de 
4 axes : liberté d’innover, égalité des 
droits, fraternité – le numérique pour 
tous, et exemplarité par la transformation 
numérique de l’Etat. Ces axes seront 
la colonne vertébrale du projet de 
loi numérique que je présenterai à 
l’Assemblée Nationale avant la fin de 
l’année. Innover librement c’est donc 
s’appuyer sur l’internationalisation de la 
French Tech, la promotion de l’innovation 
ouverte, de l’open access (libre accès 
aux publications de recherche), des 
licences libres. C’est garantir des droits 

Les 
secteurs 

économiques ne 
sont désormais plus 

cloisonnés, ils évoluent avec 
la transformation globale 

des fonctionnements 
traditionnels de 

l’économie.
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renforcés pour les citoyens concernant 
leurs données personnelles ou les modes 
de paiement en ligne. C’est renforcer la 
confiance et la transparence à travers la 
défense de la neutralité du net. Et l’état se 
doit de donner l’exemple. Innover, c’est 
aussi développer des services publics 
dématérialisés, qui allient efficacité et 
facilité d’accès : plan « hôpital numérique 
», dépôts de plainte en ligne, simulateur 
de prestations sociales mesaides.fr… 
les chantiers sont nombreux ! C’est 
également saisir l’opportunité qu’offre 

le numérique pour 
faire plus simple. 
Plus simple dans la 
saisie des données, 
qui est l’ambition 
du programme « 
Dites-le nous une 
fois » ou encore 
plus simple dans 
l’accès aux services 

administratifs tel que le permet « France 
Connect ». C’est enfin une formidable 
occasion de faire plus ouvert. n

Le saviez-vous ? 

110 Md €
Poids du numérique dans le PIB en 
France, supérieur aux services financiers 
et à l’agriculture.

1,5 M €
Emplois liés au numérique en France

+40 %
Augmentation brute potentielle du 
résultat opérationnel pour une entreprise 
qui réussit sa mutation numérique

www.mckinsey.fr
www.axellelemaire.eu
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#35
octobre 
2015

l’innovation  
dans les PME françaises
Président fondateur de TKM (TecKnowMetrix), PME de 20 salariés spécialisée dans la 
veille technologique au service de l’innovation des entreprises, Christophe Lecante est 
également vice-président Innovation du Comité Richelieu - think tank destiné à favoriser 
l’innovation dans les PME-PMI - et président de l’IHEST (Institut des Hautes Études pour 
la Science et la Technologie). Il nous livre son analyse sur les atouts et les faiblesses de 
l’écosystème français de l’innovation tirée de son expérience d’entrepreneur.

l’innovation dans les PME-PMi est 
souvent confondue avec le phénomène 
des start-up, n’est-ce pas l’arbre qui 
cache la forêt ? 

Au début des années 2000, la mise 
en place des incubateurs a été 
très favorable à la création 
de start-up issues de la 
recherche publique. 
Incubé à Grenoble à 
partir de 2003, TKM 
en est un exemple 
concret. Depuis, 
les initiatives se 
sont multipliées y 
compris désormais 
dans le secteur privé. 
Il faut se féliciter de ce 
réel regain d’intérêt pour la 
création de start up ! Les autres PME 
innovantes représentant une large part 
du tissu économique français et générant 
des centaines de milliers d’emplois ne 

doivent cependant pas être oubliées. 
Par l’innovation, on doit réconcilier 
les modèles économiques et industriels 
hérités du passé et ces nouvelles formes 
d’entreprises très mobiles. On peut 

s’inspirer du modèle américain 
de la Silicon Valley mais 

en restant lucide sur les 
différences de culture 
de l’entrepreneuriat 
et de perception de 
l’échec ainsi que 
l’accès beaucoup 
plus rapide au marché 

et aux financements. 
L ’ e x c e l l e n c e 

scientifique et 
technologique et la 

qualité de l’enseignement 
supérieur de la France sont des atouts 
indéniables. La taille du marché français 
et l’insuffisance de financements pour 
les phases d’accélération ne nous 

regard sur...

Mobiliser 
et inciter des 

financements vers ces 
phases d’accélération et ne 
pas rester focalisés sur les 
phases d’amorçage et de 
création des entreprises 

est fondamental.
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permettent cependant pas de générer des 
Google ou des Apple ou plus simplement 
des ETI* en nombre suffisant. Faute 
d’atteindre une taille suffisante en 
France, les meilleures start-up sont le 
plus souvent captées par des capitaux 
étrangers quand elles veulent passer 
à la vitesse supérieure. Mobiliser et 
inciter des financements vers ces phases 
d’accélération et ne pas rester focalisés 
sur les phases d’amorçage et de création 
des entreprises est fondamental. Il faut 
favoriser la croissance de ces entreprises 
par un accès au marché plus rapide, en 
travaillant sur une dose légitime de 
patriotisme économique des grands 
groupes et des acheteurs publics (le 
fameux Small Business Act) et créer les 
conditions réglementaires et culturelles 
d’un véritable espace économique 
Européen.

l’innovation est-elle réellement 
accessible aux PME face aux moyens 
de recherche-développement déployés 
par les grands groupes ?

La plupart des innovations actuelles 
sont générées dans les PME. Cela 
nécessite des recherches dans des 
domaines pointus trop variés pour 
pouvoir être maîtrisés au sein d’une 
seule et même entreprise. Même des 
secteurs très pointus comme l’industrie 
pharmaceutique se confrontent à des 
filières technologiques de plus en plus 
variées très différentes de la chimie ou 
de la biologie. L’innovation de rupture 
apparaît le plus souvent à la croisée des 
domaines technologiques. Les PME 
jouent dans ces intervalles et ont un rôle 
déterminant vis à vis des grands groupes. 
Elles sont en outre mobiles et agiles. Cela 
implique aussi des cultures d’entreprises 

et des compétences très variées chez 
leurs collaborateurs. Dans ce contexte, 
la veille scientifique joue un rôle capital 
pour détecter et suivre les évolutions. 
C’est notre mission à TKM.

Quelles sont les pistes à favoriser pour 
libérer l’innovation ?

Pour garder cette agilité dont on vient 
de parler, il faut accroître les liens 
entre la recherche publique et les PME 
innovantes. Ces relations doivent être 
pensées au bénéfice des deux parties. 
Les chercheurs viennent trouver des 
terrains d’expérimentation et de mises 
à l’épreuve de leurs hypothèses et les 
entreprises viennent chercher de la 
compétitivité par l’innovation. Il y a 
encore du chemin à faire entre ces deux 
univers. Les investissements d’avenir 
ont donné lieu à la création de nouveaux 
espaces de rencontre (Satt, IRT,..) mais 
ont aussi contribué à complexifier un 
système qui n’était déjà pas simple. 
Tout ce qui permettra de simplifier et de 
fluidifier pour les PME, l’identification 
des laboratoires et la mise en place 
rapide d’une collaboration doit être 
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encouragé. Dans ces nouveaux 
dispositifs issus du PIA, il faut 
identifier les bonnes pratiques, 
les bons modèles, et il y en a,… 
et faire converger les autres 
vers ces modèles. Un petit pays 
comme la France ne peut pas 
se payer le luxe d’avoir 15 
modalités différentes à proposer 
aux entreprises selon le 
territoire dans lequel elles sont 
implantées. A l’échelle du monde 
la France est un « Post it » ! Géniale…
mais petite ! n
* Entreprises de taille intermédiaire - + 250 salariés

Le saviez-vous ? 

69% pensent que les projets collaboratifs 
favorisent l’innovation

63% ne prévoient pas de candidater au 
programme Horizon 2020

Enquête Global Approach Consulting 
et Comité Richelieu auprès des PME 
innovantes
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#36
décembre 
2015

les comportements
multi-physiques
Considéré comme un des plus grands pionniers dans le domaine de la mécanique 
numérique, Klaus-Jürgen Bathe vient d’être nommé Docteur honoris causa. Né en 
1943 à Berlin, il rejoint la faculté de génie mécanique du MIT en 1975. Ses activités 
de recherche, d’enseignement et de développement d’outils pour l’industrie, en font un 
spécialiste mondialement reconnu de la mécanique numérique. Il nous livre sa vision de 
cette discipline et de ses perspectives

Comment définissez-vous la méca-
nique numérique simplement ?

La mécanique numérique consiste à 
réaliser un modèle sur ordinateur dans 
le but de simuler un processus 
physique bien réel. Ce 
dernier est susceptible 
de correspondre à 
une réalité existante 
ou faire l’objet 
d’une prédiction 
d’un événement 
p h y s i q u e 
susceptible de 
se produire. Par 
exemple, un modèle 
du pont de San 
Francisco a été réalisé 
afin de tester sa résistance 
à différents tremblements de terre et 
établir dans plusieurs configurations 
s’il restait intact ou risquait d’être 

sérieusement endommagé ou détruit. La 
mécanique numérique peut être définie 
comme l’art de prédire le futur à l’aide 
d’un ordinateur. 

Quels sont vos plus 
grands succès ?

Nous avons mis au 
point des procédés 
de mécanique 
n u m é r i q u e 
novateurs qui 
sont aujourd’hui 

largement utilisés 
par l’industrie et le 

monde académique. 
Ces travaux ont donné 

lieu à la création de la société 
ADINA R&D en 1986 qui développe 
une importante gamme d’outils de 
modélisation dans les domaines de la 

regard sur...

En 
plus de celui de 

l’UTC, Klaus-Jürgen Bathe 
a déjà reçu 7 doctorats honoris 

causa dont celui des universités de 
technologie de Bratislava (Slovaquie), 
Rzeszów (Pologne), Madrid (Espagne), 

de l’université de Buenos 
Aires (Argentine) ou encore 
l’université du Cape Town 

(Afrique du Sud)
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physique des solides et des structures, 
de l’électromagnétisme, de la thermo 
mécanique ou de la mécanique 
des fluides. La transmission des 
connaissances a aussi occupé une partie 
non négligeable de mes activités, avec 
de nombreux cours donnés à l’université 
et plusieurs livres édités et traduits en de 
nombreuses langues comme l’allemand, 
le russe, le japonais, le chinois et parfois 
même le persan. 

dans le domaine des sciences pour l’in-
génieur, quels sont aujourd’hui les défis 
que posent la mécanique numérique ?

Les défis actuels portent sur l’infiniment 
petit ainsi que sur les phénomènes 
à grande échelle. Par exemple, la 
simulation d’objets comme des cellules, 
des chaînes d’ADN ou d’autres 
structures nanométriques pose de 
nouvelles difficultés. Ces structures et les 
phénomènes qui s’y rattachent impliquent 
des approches faisant simultanément 
intervenir différentes branches de la 
physique, comme la mécanique des 
fluides et des gaz, l’électromagnétisme, 
ou le comportement physico-chimique. 

Les systèmes de 
grandes tailles, 
comme la 
construction de 
grands ponts ou 
l ’ a p p r é h e n s i o n 
de phénomènes 
c l i m a t i q u e s , 
présentent les 
mêmes types de 
difficultés du fait 
de leur nature 
multi-physique et 
multi-échelle. n

Le saviez-vous ? 

Un Doctorat honoris causa est un titre 
honorifique décerné par l’Université. 
C’est une marque de distinction à une 
personnalité ayant posé sa marque dans 
un domaine particulier. 

Le précédent honoris causa de l’UTC a 
été remis à Klaus Mosbach, Professeur 
émérite au Département de biochimie 
fondamentale et appliquée de l’Université 
de Lund (Suède) en avril 2013
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#37
février 
2016

l’innovation
Par Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.

Vous revenez du CES de las Vegas, où 
la France était la plus représentée en 
termes de nombre startups : comment 
expliquer alors ce pessimisme en 
France et quelles actions de politiques 
publiques peut-on encore développer 
ou entreprendre pour soutenir 
l’innovation ?

Vous avez raison. Il y a un gouffre réel 
entre, d’une part, l’énergie et les 
réussites des Français –leur 
volontarisme du quotidien, 
leur envie continue d’aller 
de l’avant, d’innover, 
d’entreprendre – 
et, d’autre part, un 
pessimisme profond, 
ancré, quant à notre avenir 
collectif. Ma conviction, 
c’est que, pour enrayer ce 
processus, il faut conduire une 
double révolution. La première est 
culturelle. En France, nous sommes 
empêtrés, depuis trop longtemps, dans 
une logique qui stigmatise ceux qui 
échouent – on le voit d’ailleurs dès l’école 
et tout au long du parcours académique – 
et qui culpabilise ceux qui réussissent. 
Avouez que cela laisse peu de marges 
de manœuvre ! Il faut donc braquer 

la lumière sur les réussites de notre 
économie et montrer ainsi que la France 
est un pays qui ose et qui innove. C’est 
ainsi que nous mettrons fin au French-
Bashing. La deuxième révolution, c’est 
celle de l’innovation. Nous imaginons 
encore que l’innovation vient d’en haut, 
c’est-à-dire des grandes entreprises, 
et qu’elle est initiée par l’état. Notre 

regard est mal orienté ! Aujourd’hui, 
l’innovation vient du bas, de la 

multitude qui s’engage. La 
responsabilité des pouvoirs 
publics, désormais, c’est 
donc d’accompagner 
ceux qui innovent, de 
lever les blocages qu’ils 

rencontrent, de permettre à 
leur créativité de se déployer. 

Deux exemples. Nous avons 
sanctuarisé le CIR, qui est un crédit 

d’impôt pour les entreprises qui innovent. 
J’ai également réorganisé notre politique 
industrielle autour de 9 Solutions, 
afin que nos sociétés industrielles, en 
particulier nos PME, s’organisent mieux 
encore pour investir, se transformer, 
innover et être en première ligne sur les 
marchés d’avenir.

regard sur...

L’innovation, 
ce sont les 

chercheurs qui la 
pensent, mais ce sont 

les entreprises qui 
la font.
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l’UtC avait 3 startups présentes, 
«l’université ou grande école - l’UtC 
quant à elle est duale - peut-elle être 
la pépinière de notre économie de 
l’avenir? Par quelles actions ?

L’Université ou les grandes écoles 
sont déjà des lieux d’innovation et 
d’entrepreneuriat. 37 % des jeunes 
affirment aujourd’hui vouloir créer ou 
reprendre une entreprise. Ce qui était il 
y a encore 10-15 l’exception est donc 
devenu monnaie courante. Pour accélérer 
ce mouvement, nous avons notamment 
mis en place un statut d’étudiant-
entrepreneur, pour que les étudiants 
puissent créer leur entreprise, pendant ou 
juste après leurs études, sans perdre leur 
protection sociale. Nous avons aussi créé 
des pôles d’étudiant pour l’innovation, le 
transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE), 
qui sont un moyen de diffuser des 
formations à l’entrepreneuriat. L’UTC 
permet d’ailleurs de bénéficier des 
services du PEPITE de Picardie : je vous 
encourage à aller frapper à leur porte si 
ce n’est pas déjà fait! Enfin, l’innovation, 
ce sont les chercheurs qui la pensent, 
mais ce sont les entreprises qui la font. Et 
c’est pourquoi il faut favoriser encore et 
encore les rapprochements entre les lieux 
d’enseignement et les lieux de travail. 
Ces synergies, comme on les observe 
à l’étranger, c’est l’avenir. Toutes les 
compétences, tous les ingrédients sont 
là pour que l’innovation française soit en 
pointe au niveau mondial. Il n’y a plus 
qu’à rapprocher les acteurs !

Enfin l’Europe peut-elle être un levier 
pour améliorer notre compétitivité ? 

Non seulement l’Europe est un levier 
pour améliorer la compétitivité des 

entreprises, mais je crois surtout qu’elle 
est notre meilleure chance pour que 
l’économie française devienne l’une 
des plus compétitives au monde. Le 
marché unique européen est une grande 
opportunité pour nos entreprises. Il 
rassemble directement près de 500 
millions de consommateurs, ce qui 
leur permet de se développer à une très 
grande échelle. Ce marché leur donne 
aussi accès à de nouvelles technologies 
et à un vivier de talents unique au 
monde. A l’heure où nos entreprises sont 
en concurrence directe avec des géants 
américains ou chinois, par exemple 
dans l’industrie du numérique, c’est 
essentiel de pouvoir puiser dans toutes 
les ressources du continent. C’est pour 
cette raison que l’approfondissement du 
marché unique et l’amélioration de la 
compétitivité européenne ont été inscrits 
en 2016 comme deux des principales 
priorités de la formation du Conseil 
européen à laquelle j’appartiens. Cette 
citation de Jacques Delors résume assez 
bien l’idée que je me fais du marché 
unique européen : « La concurrence qui 
stimule, la coopération qui renforce et la 
solidarité qui unit ». C’est en effet parce 
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que nos entreprises font face à un marché 
plus vaste, qu’elles deviennent plus 
compétitives, et dans le même temps 
parce qu’elles sont européennes, elles 
doivent faire face à des défis communs. 
Je veux dire aussi à vos étudiants que 
l’Europe est une opportunité pour les 
jeunes français qui veulent partir étudier 
ou entreprendre ailleurs. Pour leur 
permettre de circuler plus facilement 
encore, j’ai proposé la généralisation 
du programme Erasmus, pour offrir 
l’opportunité à tous les jeunes, dès l’âge 
de 18 ans, de passer au 
moins un semestre dans un 
autre pays européen, pour 
étudier ou pour suivre un 
apprentissage. Je suis 
convaincu que c’est 
en se formant ailleurs, 
dans d’autres pays, que 
les jeunes Français 
reviendront avec des 
idées nouvelles et qu’ils 
innoveront ici, dans 
notre pays. n
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#38
avril 
2016

l’innovation
Par Thierry Mandon, Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, auprès de la ministre de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le 
rapport de Suzanne Berger (professeur au MIT) commandé par 
le Ministre de l’économie et le secrétaire d’état à l’enseignement 
supérieur et de la recherche, souligne la nécessité de repenser 
les relations entre laboratoire publics de recherche et entreprises. 
Deux points émergent comme des pivots de cette politique. 
D’abord la propriété intellectuelle n’est pas un objectif financier 
mais un moyen pour collaborer entre recherche et entreprise. 
Enfin, moins il y aura d’intermédiaire entre chercheur et 
entrepreneur, plus cette innovation sera fluide. L’UTC, dans ce 

cadre, est un acteur mâture qui a compris cette nouvelle donne.

Vous défendez que l’Enseignement 
supérieur et la recherche doit 
avoir une place essentielle dans le 
redressement de la France, 
dans cet esprit pouvez-
vous nous présenter les 
grandes conclusions 
et bonnes pratiques 
du rapport Berger 
sur l’innovation, 
rapport que vous 
avez commandé à un 
expert étranger issu du 
Mit?

La principale conclusion 
du rapport Berger est le nécessaire 

rapprochement à moyen terme de la 
recherche publique et des entreprises, 
pour qu’ensemble elles puissent 

dégager des pistes pour l’avenir 
et apprendre à mieux 

travailler l’une avec 
l’autre. Ce n’est pas 
seulement le cas pour la 
recherche technologique 
et appliquée. Les 
entreprises doivent 
aller à la découverte 

des innovations élaborées 
dans le cadre de la recherche 

fondamentale. Ce sont aussi 
ces explorations qui les éclaireront 

regard sur...

La 
recherche 

publique ne peut pas 
être vue comme un filon 
à exploiter, mais comme 

un acteur avec qui 
collaborer.
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pour leur offrir une vision des marchés 
dans les 5 à 10 années à venir. Un des 
éléments central de cette évolution est 
la nécessaire évolution de la propriété 
intellectuelle. Loin d’adhérer à la 
vision de trésors enfouis au fond des 
universités, non pensons que la propriété 
intellectuelle est avant tout un moyen 
de rapprocher recherche et entreprise 
dans un échange où chacun trouvera 
son intérêt. La recherche publique ne 
peut pas être vue comme un filon à 
exploiter, mais comme un acteur avec 
qui collaborer. 

l’UtC, université de technologie 
toujours pionnière aujourd’hui, 
comme établissement à la fois 
école et université et aux interfaces 
permanentes avec l’entreprise, 
n’est-elle pas depuis sa création un 
moteur pour la co-construction d’un 
écosystème d’innovation?

Les universités de technologie et 
particulièrement l’UTC, ont su intégrer 
dès le départ leur environnement et 
se sont inscrites dans ce que l’on 

appelle aujourd’hui les éco systèmes 
de l’innovation. Par ses relations 
avec les entreprises, par son réseau 
à l’international (pionnier lorsqu’il 
s’agit de la Chine), l’UTC est un acteur 
incontournable de l’innovation. 

Quel développement attendez-vous de 
l’UtC pour qu’elle conforte son rôle 
d’université de technologie comme les 
autres en Europe ou aux États-Unis?

Toujours plus à l’écoute de ses étudiants 
(vraie richesse de toutes les universités), 
plus à l’écoute des entreprises, plus 
en partenariat à l’international, plus 
innovante dans sa pédagogie, l’UTC 
ne peut être qu’ambitieuse : noblesse 
oblige. n

Le saviez-vous ? 

Rapport Berger, remis le 20 janvier 
2016 sur l’éclairage de «bonnes 
pratiques d’innovation» dans le cadre 
d’écosystèmes industriels :

www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr/cid99081/rapport-de-suzanne-
berger-sur-les-dispositifs-de-soutien-a-
l-innovation-en-france.html
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#39
mai 
2016

l’entomophagie, 
une solution pour 2050 ?
Romain Fessard n’est pas tombé dedans quand il était petit. Mais depuis plus de 10 ans, 
développer la consommation alimentaire d’insectes en France est pour lui plus qu’un 
hobby. Eleveur, préparateur et distributeur, il est un des premiers en France à se lancer 
dans l’aventure de l’entomophagie. Au TEDxUTCompiègne, un programme d’événements 
cherchant à « insuffler la créativité, permettre le changement et pousser l’innovation 
», Romain Fessard explique comment la consommation d’insectes est susceptible de 
changer la donne en terme de développement durable. Un sujet tout à fait adapté à la 
rencontre de janvier 2016 sur le thème « Horizon 2050, Innovation et Société ».

les occidentaux sont-ils véritablement 
réticents à manger des insectes ?

Certes, il existe quelques réticences en 
occident à la consommation d’insectes. 
Néanmoins aujourd’hui, lorsque j’expé-

rimente avec des insectes spécialement 
préparés pour l’apéritif, environ 80% des 
convives acceptent de goutter. L’ento-
mologue Marcel Dicke affirme aussi 
qu’un Français mange en moyenne 500 g 
d’insectes par an, du fait de la contami-
nation d’une partie des fruits et légumes 
utilisés dans l’industrie. Les insectes se 
retrouvent par inadvertance dans les pots 
de confiture, les briques de jus de fruits 
ou de soupe de légumes… Les habitudes 
alimentaires sont aussi susceptibles de 
changer. Les Romains raffolaient d’un 
plat atypique, le flamand rose et parti-
culièrement sa langue servie pendant les 
repas d’affaire. Aujourd’hui, la pomme 
de terre est le second aliment le plus 
consommé au monde juste après le blé. 
Elle était néanmoins suspectée de trans-
mettre des maladies comme la peste au 

regard sur...
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XVIIIe siècle et servait uniquement à 
l’alimentation des cochons et des prison-
niers. La tomate reste longtemps utilisée 
comme plante décorative en Europe du 
Nord, avant d’être finalement consom-
mée au milieu du XVIIIe siècle. Les 
goûts sont en constante évolution et il est 
fort probable que la consommation d’in-
sectes gagne l’occident d’ici 2050.

Comment évolue la consommation d’in-
sectes dans le monde et en Europe ? 

Aujourd’hui, un tiers de la pla-
nète mange des insectes 
q u o t i d i e n n e m e n t . 
Le nombre d’es-
pèces d’insectes 
c o n s o m m é s 
dans le monde 
s’élève à 1900, 
un chiffre en 
perpétuel ac-
cro issement . 
La plupart sont 
des espèces col-
lectées directe-
ment dans la nature. 
La consommation 
remonte à l’origine de 
l’humanité qui se nourrissait 
d’insectes probablement avant de recou-
rir à des viandes animales. Les seules 
zones où ils sont presque absents des 
régimes alimentaires sont l’Europe et 
l’Amérique du nord. En Europe, seuls les 
Pays-bas et la Norvège ont passé le cap 
et des restaurants en proposent depuis 20 
ou 30 ans. En France, le chiffre d’affaire 
annuel dans ce secteur ne dépasse proba-
blement pas 1,5 millions d’euro. J’ai per-
sonnellement appris à aimer les insectes 
il y a plus d’une dizaine d’années et j’ai 
très rapidement créé le site insectescom-

mestibles.com afin de faire découvrir ce 
produit en Europe et particulièrement 
en France. J’ai été le premier à produire 
pour la France. Au début, je commer-
cialisais uniquement des insectes entiers 
et je propose aujourd’hui plusieurs pro-
duits. Nous élevons des insectes comes-
tibles mais aussi les transformons. La 
gamme de produits que nous proposons 
va de l’insecte apéritif, aux pâtes à base 
de farine d’insectes ou d’autres produits 
comme des barres protéinées. L’élevage 
d’une partie des insectes comestibles que 

nous commercialisons est réalisé 
à Pattaya en Thaïlande, car 

les conditions de tem-
pérature y sont plus 

favorables. Ce 
type d’élevage 
est aussi répandu 
dans ce pays, ce 
qui permet d’of-
frir des produits 
t rad i t ionne ls 
et respectueux 

de l’environne-
ment comme des 

grillons à la thaï 
100% naturel. Pour 

les produits transformés 
comme les barres protéinées 

ou les pâtes aux insectes, nous déve-
loppons progressivement une véritable 
expertise ici en France, sorte de foodtech 
mêlant innovation et respect de la nature. 

les insectes représentent-ils un enjeu 
en matière de développement durable ? 

Les insectes sont peut-être l’avenir de 
l’alimentation ! Déjà ce sont des aliments 
délicieux avec des goûts très diversifiés ! 
Par exemple, le ver de farine ressemble à 
de la noisette, le grillon à de la pomme de 

Les insectes 
produisent aussi 10 à 

100 fois moins de gaz à effet 
de serre qu’un élevage bovin. Ils 
représentent aussi une économie 
de place significative. Une tonne 
d’insectes est susceptible d’être 

produite en 3 mois dans une 
surface de 30 m2.
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terre. Ensuite, les insectes sont très riches 
en protéines, certaines espèces le sont 
plus que de la viande de bœuf. Au point 
que dans certaines régions du monde, 
les femmes enceintes ou des personnes 

malades vont privilé-
gier la consommation 
d’insectes. En 2050, 
il sera probablement 
nécessaire de nourrir 
près de 10 milliards 
d’êtres humains. Le 
régime actuel avec 
une consommation 
de viande en aug-
mentation reste peu 
soutenable à terme. 
En effet, 10 kg 
de produits végé-
taux sont néces-

saires pour produire 1 kg de 
viande de bœuf, 5kg de volaille ou 9 kg 
d’insectes. Ces derniers montrent donc 
un ratio presque optimal et ils sont aussi 
susceptibles d’être nourris à partir de 
déchets organiques, comme des déchets 
alimentaires, du composte ou des lisiers. 
Les insectes produisent aussi 10 à 100 
fois moins de gaz à effet de serre qu’un 
élevage bovin. Ils représentent aussi une 
économie de place significative. Une 
tonne d’insectes est susceptible d’être 
produite en 3 mois dans une surface de 
30 m2. Une telle surface permet d’élever 
une vache, produisant 400 kg de viandes 
en 4 ou 5 ans. Aussi l’ADN de l’insecte 
est éloigné de l’ADN humain ce qui évite 
des transmissions de maladie à l’homme, 
problèmes qui se posent avec la consom-
mation de mammifères ou de volailles. Et 
pour tous ceux qui sont préoccupés par 
le bien être animal et acceptent difficile-
ment l’abattage des bêtes de boucherie, 
l’entomophagie est encore une façon de 

limiter sa complicité envers ces formes de 
cruauté animale.

la production peut-elle être facilement 
développée ? 

La production est susceptible d’être réa-
lisée artisanalement sans nécessiter de 
compétences importantes. Elle demande 
peu de moyens, la reproduction, l’élevage 
et la préparation étant réalisables avec de 
petites surfaces, à la campagne ou en 
ville, et dans tous les pays du monde. 
Comme les insectes ont besoin de chaleur 
pour se développer, l’élevage sera moins 
coûteux en énergie s’il est réalisé dans des 
pays chauds, mais il n’est pas impossible 
d’envisager des productions dans des 
grandes villes en Europe ou aux Etats-
Unis. L’installation d’une ferme d’éle-
vage demandant à la fois peu de surface 
et peu de moyens, les insectes favorisent 
ainsi le développement d’une production 
locale de proximité. Aujourd’hui les pers-
pectives de développement semblent pro-
metteuses. Des pays comme la Belgique, 
l’Italie ou la Grande-Bretagne s’y inté-
ressent et les insectes commencent à faire 
leur apparition en grandes surfaces. n

Le saviez-vous ? 

TEDx est un programme qui permet aux 
écoles, entreprises ou collectivités.... de 
reproduire le concept des conférences 
TED créées pour diffuser des idées «qui 
valent la peine d’être diffusées». Les 
TEDx sous licence universitaire sont 
organisées directement par les étudiants. 
L’UTC organisera sa troisième conférence 
en 2017.
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la marraine 
d’une promo
Nouvelle marraine de l’UTC, Anouchah Sanei est aujourd’hui “Global Vice-Président 
Science & Technology” pour Campbell Soup, au siège de la compagnie dans le New 
Jersey (USA). Son parcours empreint de passion, de défis et de pragmatisme vient 
confirmer qu’au-delà de la maîtrise technique, l’excellence de l’ingénieur et Docteur en 
Science réside autant dans sa capacité à s’adapter dans un présent mondialisé qu’à 
innover dans un monde en pleine mutation.

Marraine pour cette promotion de l’UtC 
depuis quelques mois, elle a l’occa-
sion pour une première fois, de 
remercier son université en 
tentant de transmettre 
aux futurs ingénieurs 
son sens de l’ouver-
ture, de la rigueur 
et d’adaptabilité, 

sans oublier son formidable pragma-
tisme qui lui a permis de naviguer à 

travers trois continents et trois 
leaders de l’agroalimen-

taire. Anouchah Sanei, 
une marraine super 

active aujourd’hui 
Vice-président Glo-
bal Science & Tech-
nology chez Camp-
bell Soup dans le 
New Jersey. Anou-
chah Sanei est non 

seulement une mar-
raine internationale, 

mais aussi une femme 
professionnellement accom-

plie. « Rien n’était joué quand j’ai 
débuté ma carrière », explique t’elle en 
insistant sur l’importance d’apprendre 
à « développer sa propre stratégie pour 
trouver son chemin de vie quitte à en 
inventer un nouveau ». « Rien ne sera fa-

regard sur...

Une tête bien faite, 
certes mais surtout 

un cerveau bien connecté 
et adaptable seront les 
seuls atouts pour une 
reconnaissance sur 
l’échiquier mondial.
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cile pour cette 
nouvelle gé-
nération qui 
semble à la 
fois préoccu-
pée d’éthique 
et d’engage-
ment à long 
terme mais 
aussi dans le 
même temps 
fascinée par 
l’immédia-
teté », nous 

dit-elle encore. « Il est important de pou-
voir les motiver sur leur terrain en leur 
offrant une vision stratégique globale 
et mondialisée dès l’embauche tout en 
cultivant leur propre capacité à saisir les 
opportunités » souligne Anouchah Sanei 
qui fustige une tendance à l’enfermement 
anxiogène national.
 

Pas encore vraiment au fait de ce 
qu’implique sa nouvelle mission en 
tant que marraine UtCéenne, Anouchah 
Sanei suggère néanmoins de faciliter le 
partage d’expériences en animant des 
groupes de réflexion, voire de «Chat» 
et d’y jouer un rôle de mentor à l’écoute 
des nouveaux promus. « L’UTC dès son 
origine a cherché à accueillir non seule-
ment les meilleurs du point de vue cur-
riculum scolaire, mais aussi les profils 
originaux pour lesquels le relationnel 
et l’esprit d’entreprise enrichissent cha-
cune des promotions » souligne-t-elle en 
insistant sur l’importance de cette spéci-
ficité qui constitue la marque de fabrique 
de l’établissement. «Face à une mon-
dialisation de l’embauche il faut bien 
reconnaître que la concurrence est non 
seulement importante mais aussi de qua-

lité et l’entreprise est très affûtée sur les 
critères qui feront la différence entre une 
université Européenne et une autre d’un 
autre continent, une tête bien faite, certes 
mais surtout un cerveau bien connecté et 
adaptable seront les seuls atouts pour une 
reconnaissance sur l’échiquier mondial 
de nos prédispositions scolastiques fran-
çaises », souligne-t-elle enfin. n

Le saviez-vous ? 

Christophe Lecante (page 84), Julien 
Bahain, Pierre Gattaz ou encore Louis 
Schweitzer (page 67) ... ont été les 
parrains des promotions précédentes.

Retrouvez les interventions des parrains 
sur : http://webtv.utc.fr > Notre quotidien 
> Parrains de la remise des diplômes

Retrouvez l’interview complète dans le 
numéro d’Interactions #40


