Laboratoire d’Économie de Dijon

5ème Journée de l’Innovation du LEDi
« Jinnov »
25 juin 2018 de 8h30 à 18h00
Amphithéâtre - MSH de Dijon

Présentation
L’innovation est l’un des thèmes transversaux du projet scientifique du
Laboratoire d’Économie de Dijon. Les recherches développées visent à
étudier les différentes formes d’innovation, technologiques ou non, leurs
déterminants et mécanismes de diffusion (contextualisés géographiquement), ainsi que leurs effets macroéconomiques. Elles s’intéressent également à des applications spécifiques à fort impact sociétal et dont la mise en
œuvre requiert une coordination collective importante, comme c’est le cas
des innovations dans le domaine de la santé, des services financiers ou de
l’organisation monétaire.
L’objectif de cette journée est de favoriser les échanges et les
collaborations de recherche possibles autour des différentes dimensions
du processus d’innovation. Pour cette 5ème Journée de l’Innovation du LEDi,
nous avons le plaisir de compter sur les participations de Fabrice Galia (CEREN - BSB), Philippe Gorry (GRETHA), Mélanie Heugues (CRESE) et Bruno Van
Pottelsberghe (ULB, SBS-EM). Mickaël Clévenot, Ludovic Desmedt, Rachel
Guillain, Ivan Ledezma, Jimmy Lopez, Aurore Pélissier et Christine Peyron,
membres du LEDi, interviendront également. Les différentes contributions
discuteront de l’efficacité de diverses politiques de soutien aux activités
d’innovation (Conseil Stratégique de la Recherche, politiques régionales et
LabEx), de l’influence des brevets sur le comportement des entreprises et
des conséquences socio-économiques des changements technologiques.

Plus d’infos : secretariat.ledi@u-bourgogne.fr - Tél : 03 80 39 54 41
LEDi - Laboratoire d’Économie de Dijon
Université de Bourgogne - EA 7467
Pôle d’Économie et de Gestion
2 boulevard Gabriel - BP 26611
F-21066 DIJON CEDEX
secretariat.ledi@u-bourgogne.fr
Tél : 03 80 39 54 41
ledi.u-bourgogne.fr

Programme
« Jinnov » - 25 juin 2018

8h30 - 9h00

Accueil des participants (café)
(Hall, MSH)

9h00 - 11h00

Session I : Effets socio-économiques des changements technologiques
•
•
•

Mickaël Clévenot (CEPN) : « Maintien du paradoxede Solow dans le second âge de la machine »
Ludovic Desmedt (LEDi) : « Crypto-monnaies et
banques : concurrence ou complémentarité ? »
Aurore Pélissier (LEDi) et Christine Peyron (LEDi) :
« Diffusion of new genomics technologies under
the French healthcare system : a discrete choice
experiment to understand the societal preferences for genetic testing »

11h00 – 11h15

Pause café

11h15 – 12h45

Session II : Brevets et stratégies d’innovation - Partie 1
•

12h45 – 14h00

Philippe Gorry (GRETHA) : « Analyse économique
empirique de l’impact de la législation sur les médicaments orphelins en matière d’innovation »

DÉJEUNER
(Salle 233 MSH - Inscription préalable obligatoire)

Programme
« Jinnov » - 25 juin 2018

14h00 - 15h15

Session III : Brevets et stratégies d’innovation - Partie 2
•

Bruno Van Pottelsberghe (ULB, SBS-EM) : « Patent
systems, patent strategies »

15h15 - 15h30

Pause café

15h30 - 17h30

Session IV : Efficacité des politiques de soutien aux activités d’innovation
•
•
•

Fabrice Galia (CEREN - BSB) : « Is there a Relation
between CSR practices and Innovation Activities ?
An Empirical Analysis among French Firms »
Mélanie Heugues (CRESE) : « Innovation, valorisation et transfert des résultats de la recherche publique en Bourgogne Franche-Comté »
Ylénia Curci (CEET) et Ivan Ledezma (LEDi) :
« Large-scale grants and the novelty of research
activity : the case of French LabEx in life sciences »
Contact et inscription (obligatoire pour le déjeuner) :
jimmy.lopez@u-bourgogne.fr
secretariat.ledi@u-bourgogne.fr

Laboratoire d’Économie de Dijon

5ème Journée de l’Innovation du LEDi
« Jinnov »
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Amphithéâtre - MSH de Dijon

Retour sur les précédentes Jinnov du LEDi :
Jinnov 1 le 22 mai 2014 :

http://ledi.u-bourgogne.fr/images/stories/Newsletter-Ledi-BD.pdf

Jinnov 2 le 09 juin 2015 :

http://ledi.u-bourgogne.fr/images/stories/Newsletter-Ledi-3.pdf

Jinnov 3 le 14 octobre 2016 :

ledi.u-bourgogne.fr/toute-lactualite/392-3eme-journee-de-l-innovation-du-ledi-j-innov.html

Jinnov 4 le 22 juin 2017 :

http://ledi.u-bourgogne.fr/toute-lactualite/404-4eme-journee-de-l-innovationdu-ledi.html

Pour consulter les prochaines
manifestations scientifiques du LEDi
Rendez-vous sur le site
ledi.u-bourgogne.fr
Plus d’infos : secretariat.ledi@u-bourgogne.fr - Tél : 03 80 39 54 41

LEDi - Laboratoire d’Économie de Dijon
Université de Bourgogne - EA 7467
Pôle d’Économie et de Gestion
2 boulevard Gabriel - BP 26611
F-21066 DIJON CEDEX
secretariat.ledi@u-bourgogne.fr
Tél : 03 80 39 54 41
ledi.u-bourgogne.fr

