
4ème Journée de l’Innovation du LEDi 
« Jinnov » 
Jeudi 22 juin 2017 de 9H15 à 17H15
Amphithéâtre - MSH de Dijon

Présentation

L’innovation est l’un des thèmes transver saux 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  géographique-
ment),  ainsi que leurs effets macroéconomiques. Elles s’in téressent égale-
ment 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 4ème Journée de l’Innovation du LEDi, 
nous avons le plaisir de compter sur les participations de Dominique Guellec 
(OCDE - ENSAE) et Francesco Venturini (Université de Perugia). Dominique 
Bianco, Ylénia Curci, Jimmy Lopez, Matthieu Llorca et Sonia Yousfi, membres 
du LEDi, interviendront également. Les différentes contributions discuteront 
des conséquences de la digitalisation et des politiques de soutiens aux dé-
penses privées de R&D, mais aussi des initiatives d’excellence (IDEX), des liens 
entre l’innovation et les réglementations environnementales ou les mouve-
ments de main d’oeuvre, ainsi que des technologies financières (Fintech). 

Plus d’infos : secretariat.ledi@u-bourgogne.fr - Tél : 03 80 39 54 41
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Accueil des participants (café)
(Amphithéâtre, MSH)

Discours d’ouverture de la «4ème Journée de l’Innovation du LEDi»

Session I : Revue des travaux en incubation au LEDi
•	 Ylénia Curci (LEDi) : Re-re thinking impact and novelty 

in scientific research : the case of excellence initiatives in 
France, co-écrit avec Ivan Ledezma (LEDi).

•	 Dominique Bianco (LEDi) : L’hypothèse forte de Porter et le 
double dividende.

•	 Sonia Yousfi (LEDi) : L’impact des mouvements de salariés 
sur l’innovation des entreprises françaises.

•	 Matthieu Llorca (LEDi) : L’émergence des Fintechs et des 
Géants du Net dans l’industrie bancaire : menaces ou op-
portunités pour les acteurs bancaires traditionnels ?

DÉJEUNER 
(Hall de la MSH - sur inscription)

Discours de la Directrice du LEDi, Rachel Guillain

Session plénière
•	 Dominique Guellec (OCDE - ENSAE) : Effets de la digitalisa-

tion sur la science et l’innovation.
•	 Président de session : Jimmy Lopez (LEDi et Banque de 

France).

9h15 - 9h45

9h45 - 10h00

10h00 - 12h00

12h00 – 13h30

13h30 – 13h40

13h40 – 15h10
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Pause café

Session II : Effets des politiques de soutien aux dépenses de R&D 
des entreprises
•	 Francesco Venturini (Università degli Studi di Perugia - 

NIESR) : R&D public policies, distance to frontier and TFP in 
Europe, co-écrit avec Juan Fernadez Guevara (Università de 
Valencia - IVIE) et Ana Rincon-Aznar (NIESR).

•	 Jimmy Lopez (LEDi) : Effets du Crédit Impôt Recherche sur 
l’innovation et la productivité, co-écrit avec Jacques Mai-
resse (CREST-ENSAE, maastricht University, Banque de 
France et NBER).

Discours de conclusion.

Contact et inscription (obligatoire pour le déjeuner) : 
jimmy.lopez@u-bourgogne.fr

secretariat.ledi@u-bourgogne.fr

15h10 - 15h30

15h30 - 17h00

17h00 - 17h15
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Pour consulter les prochaines  
manifestations scientifiques du LEDi

Rendez-vous sur le site 

ledi.u-bourgogne.fr
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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-le-
di-j-innov.html


