
encontre du CRIESR

La journée d’informations et d’échanges consacrée

se tiendra :

aux statistiques de l’innovation en Ile-de-France

Le vendredi 14 juin 2013 de 9 heures à 17 heures 30

au

Conseil régional - Hémicycle
57 rue de Babylone - Paris 7

Métro ligne 13 : Station Saint-François-Xavier

e

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 29, rue Barbet-de-Jouy - 75700 PARIS

Les Secrétaires généraux du CRIES
Jean LIENHARDT et Éric GILLET

de la Région Ile-de-France
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A noter dans vos agendas : la prochaine assemblée plénière du CRIES d’Ile-de-France
aura lieu en octobre 2013

Pour des raisons de sécurité, seules les personnes inscrites pourront accéder à l’hémicycle



Accueil-café à partir de 13 h 30

Après-midi (14 h 00 - 17 h 30)
Les problématiques et politiques de l’innovation en Ile-de-France

- Pause -

Introduction

, Manager chez CMI, cabinet de conseil en stratégie

, Directeur « Recherche & Technologie », Systematic

, Directeur du réseau OSEO Ile-de-France - BPI France
, Directrice générale du Centre Francilien de l’Innovation (CFI)

et de l’Agence régionale de développement Paris Ile-de-France (ARD)
, Délégué régional à la Délégation régionale à la recherche

et à la technologie d’Ile-de-France (DRRT)

, Université Jean Monnet de Saint-Etienne
, Directeur administratif et financier de Theravectys,

société française de biotechnologie

, Président du CRIES

La SRI 2010/SRDEI 2011 : considérations sur l’apport de l’outil statistique

Stratégie S3 : intelligence territoriale et rôle des pôles de compétitivité

L’exemple du Pôle Systematic Paris-Region : pôle de compétitivité mondial

Animateur

Avec la participation de :

Et les contributions de :

Clôture

, Sous-directrice de l’Innovation et des Partenariats, Région Ile-de-France

Table ronde

Jean-Claude Prager

Vanessa Cordoba

Dominique Potier

Jean-Claude Prager

Dominique Caignart
Sabine Enjalbert

Bao Nguyen-Huy

Nadine Massard
Romain Gohaud

Jean-Louis Girodot
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Cendrine Cruzille

Les acteurs de l’innovation et les stratégies régionales
de développement économique et d’innovation en Ile-de-France

Leviers et freins à l’innovation en Ile-de-France ; à partir des éléments
de diagnostic de la CIS (et autres) : quelles priorités pour l’action ?

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 29, rue Barbet-de-Jouy - 75700 PARIS

rdre du jourO
Accueil-café à partir de 8 h 30

Matinée (9 h 00 - 12 h 30)
La question de la mesure de l’innovation en région et notamment en Ile-de-France

- Pause -

- Pause déjeuner (libre) -

Ouverture de la séance

Introduction - Présentation de l’organisation de la journée

Qu’est-ce que l’innovation ? De quoi parle-t-on ?

Les données de brevets : un indicateur de l’innovation technologique

, Président du CESER d’Ile-de-France

, Vice-présidente du CRIES d’Ile-de-France

, Professeur à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne

, Responsable des études et des développements sur l’innovation,
Observatoire des sciences et des techniques (OST)

, Responsable du pôle « Ingénierie Statistique Entreprises »,
Insee Pays de la Loire

, Chargé d’études, Insee Ile-de-France
et , Chargée de mission statistiques et cartographie, Région Ile-de-France

, Directeur des études économiques de la Société du Grand Paris

L’apport de l’enquête communautaire sur l’innovation (CIS) à l’analyse de l’innovation
dans sa dimension régionale

L’innovation en Ile-de-France : éléments de méthode et résultats

Discutant et synthèse :
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Jean-Claude Boucherat

Sylvie Lagarde

Nadine Massard

Emilie-Pauline Gallié

Henri Bodet

Simon Guévara
Marie Prévot

Jean-Claude Prager�


