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Présentation du sujet (en français et éventuellement en anglais) :
L’innovation dans les territoires a été étudiée au niveau national à travers des notions comme le
système national d’innovation (Edquist and Johnson, 1997 ; Lundvall, 1992 ; Nelson, 1993) ou le
modèle de la triple hélice (Etzkowitz et Leydesdorff, 2000). Cette littérature a fait l’objet de critiques,
en regrettant la faiblesse accordée à l’entrepreneur alors même que ces modèles sont d’inspiration
schumpetérienne. La littérature a évolué en proposant d’intégrer le rôle des entrepreneurs dans la
dynamique d’innovation (Acs et al., 2014). Acs et al. (2014) ont introduit la notion de système
national d’entrepreneuriat pour tenir compte d’avantage du rôle des acteurs. Au cours des années
2000, la littérature a pris un autre tournant en proposant de mobiliser la notion d’écosystème
(Isenberg, 2010 ; Adner et al., 2013 ; Jackson, 2011 ; Spigel, 2017). Cette notion fait l’objet d’une
attention renforcée dans la littérature dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’innovation et de
la stratégie (Gomes et al, 2016). Si certains auteurs s’interrogent sur sa pertinence (Scaringella et
Radziwon, 2017 ; Oh et al., 2017), d’autres ont contribué à souligner sa portée pour comprendre les
dynamiques d’innovation dans un territoire (Tsujimoto et al. , 2017 ; Xu et al., 2017, Theodoraki et
al., 2017 ; Spiegel, 2017).
Une question importante porte sur le niveau d’analyse (Maleiki, 2017). Faut-il retenir une lecture
globale, nationale, régionale ou locale ? Certains auteurs comme Carayannis et Campbell (2009)
considèrent qu’il est important de concilier les niveaux d’analyse en retenant une perspective
glocale. Frenkel et Maital (2014) considèrent que le niveau national n’est plus forcément pertinent
pour étudier les écosystèmes d’innovation et suggèrent plutôt de se centrer sur le niveau régional.
D’autres auteurs comme Maleiki (2017) ou Audretsch et Belitski (2017) soulignent l'importance de
retenir le niveau local pour tenir compte des spécificités du contexte socio-économique et
institutionnel de l’écosystème. La recherche doctorale se focalisera sur l’étude des dynamiques
d’innovation en privilégiant des écosystèmes d’innovation locaux.
Dans un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat, quels sont les déterminants de la dynamique
d’innovation et comment mesurer la performance de l’écosystème ? Pour expliquer la dynamique
d’innovation, le modèle de la triple hélice proposé par Etzkowitz et Leydesdorff (2000), suggère de se
centrer sur le rôle du triptyque industrie-université-gouvernant (Guerrero et Urbano, 2017). Ce
modèle présentant un réel intérêt en suggérant une lecture systémique. Des développements
récents ont incité à enrichir ce modèle en intégrant deux autres dimensions (Carayannis et Campbell,
2009; Carayannis et al., 2018). La quatrième hélice fait référence à la société et à la culture. Le degré
d’ouverture, le dynamisme, la présence d’une classe créative au sens de Florida (2004), contribuent à
la dynamique d’innovation et d’entrepreneuriat. De même un discours porté notamment par les
médias mettant en scène les réussites entrepreneuriales est susceptible de favoriser l’engagement
entrepreneurial. La cinquième dimension répond aux enjeux du développement durable sous l’angle
de l’environnement. La prise en compte de cette dimension dans un territoire est susceptible de
renforcer les opportunités en termes d’innovation et d’entrepreneuriat. La thèse visera à construire
des échelles de mesure pour apprécier ces différentes dimensions et pour tester l’influence de ces
facteurs sur la dynamique d’innovation et plus largement sur la performance de l’écosystème
d’innovation. Il conviendra de prolonger la littérature sur la performance des écosystèmes
d’innovations en construisant des indicateurs. Cette recherche doctorale, reteindra une
méthodologie mixte en conciliant une étude qualitative exploratoire auprès d’écosystèmes
d’innovation en France ou l’étranger, et une étude quantitative confirmatoire auprès de structures
de développement économiques ou plus largement auprès d’acteurs ayant construit un écosystème
d’entrepreneuriat et d’innovation (Grandes entreprises, Universités, etc.).
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Compétences particulières souhaitées / profil attendu (en français et
éventuellement en anglais) :
Le candidat devrait avoir une connaissance de l’entrepreneuriat et des écosystèmes d’innovation et
d’entrepreneuriat. Il devrait être en capacité de mener une étude qualitative exploratoire et traiter
les données. Il devrait également maîtriser les méthodes quantitatives de traitement des données.
Une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit est essentielle.

