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Comment gérer l’innovation ? Comment la créer ? Quels 
en sont les enjeux pour l’avenir ? Organisé par la revue 
Prospective et Stratégie et l’INSA Centre Val de Loire, le 
colloque « Les Futurs de l’innovation » a pour pour objectif de 
croiser les regards de chercheurs et d’acteurs sur les processus 
d’innovation de demain, les thématiques innovantes d’un 
point de vue scientifique, technologique, industriel et sociétal. 

Articulée autour de présentations scientifiques suivies de 
table-rondes instaurant un dialogue entre acteurs écono-
miques, experts et chercheurs, la journée sera composée de 
trois sessions – innovation et territoires, innovation et tech-
nologie, innovation et société – permettant d’explorer les 
multiples figures de l’innovation, ainsi que leurs enjeux pour 
les entreprises et les collectivités publiques.

12h   Déjeuner

13h30 – 15h INNOVATION ET TECHNOLOGIES
David FOLIO (INSA Centre Val de Loire), Innovation en microrobotique pour le 
biomédical.

Anne MARCHAIS-ROUBELAT (Cnam-Paris), Innovation et grands programmes : les 
histoires de l’électronucléaire.

Dominique MOLLARD (Cnam-Paris), Innovation organisationnelle et technologies 
de l’information : gestion de projet et conduite du changement.

TABLE RONDE : Comment l’innovation transforme la technologie,  com-
ment les nouvelles technologies créent l’innovation ?
Avec la participation de :
> François CHIARELLI, Nexter Munitions 
> Thibault MONTIGAULT, étudiant entrepreneur INSA Centre Val de Loire
> Christian-François VIALLA, Yes Profile

15h-15h30  Pause

15h30 – 17h   INNOVATION ET SOCIÉTÉ 
Claude LEGRAND (Université de Poitiers – Faculté des sciences du sport), Normes, 
innovations et stratégies marketing.

Fabrice ROUBELAT (Université de Poitiers – IAE), Innovation et scénarios 
d’usages : comment faire vivre l’innovation ?

Sylvain MONDON (Observatoire national sur les effets du réchauffement clima-
tique), Développement durable et innovation : le changement climatique comme 
levier d’innovation sociale.

TABLE RONDE : Comment l’innovation change la société, comment la 
société transforme le management de l’innovation ?
Avec la participation de :
> Thierry GUILBON, Crédit Agricole Centre Loire
> Vincent VERDIER, étudiant entrepreneur INSA Centre Val de Loire
> Nicolas PELLISSIER, LA POSTE
> Francis PICHET, Résidence de Bellevue EPHAD

17h-17h30  Clôture
Michel AUTISSIER - Président du Conseil Départemental du Cher.

17h30   Cocktail

Ouverture par
 Pascal BLANC - Maire de Bourges - Président de Bourges Plus
 & Jean Marie CASTELAIN - Directeur de l’INSA Centre Val de Loire

10h – 12h  INNOVATION ET TERRITOIRES
Olivier COUSSI (Université de Poitiers – IAE), Projets d’investissements étrangers et 
innovation : quelles leçons pourrions-nous tirer des pays émergents ?

Benoît PIGÉ (Université de Franche-Comté), Innovation et territoires, le choix des 
règles du jeu pour la gouvernance des organisations.

Frédéric CLAISSE, Jean-Luc GUYOT (Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospec-
tive et de la Statistique), «En fonction du futur» : la fonction publique régionale 
wallonne sous contrainte d’innovation.

TABLE RONDE : Comment l’innovation et l’entrepreneuriat transforment 
les territoires, comment les territoires alimentent l’innovation ?
Avec la participation de :
> Christophe BEAUVAIS, Orange
> Anne-Lucie CLAUSSE, Solen
> Emmanuel LIONNAIS, ARITT
> Patrick SENÉE, Bourges Plus
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