GFI

En 2018, le CNRS a mis à l’honneur les recherches de GFI. Le Rapport Annuel d’Activité du CNRS (section « Société /
Innovation ») a consacré une entrée intitulée « Valeur actionnariale : ennemie de l’innovation ? » sur nos travaux qui
montrent que les jeunes sociétés, généralement en proie à des investisseurs impatients, ont du mal à innover. Nos
travaux ont également fait l’objet d’un article publié dans la Lettre de l’InSHS (Lettre InSHS, 2017, n°47, mai, p. 19-33),
intitulé « Innovation : quels liens avec la création, la croissance et la gouvernance des entreprises ? ». Ce focus de notre
organisme de tutelle atteste de la qualité des recherches qui sont menées dans le projet structurant, sur sa thématique
centrale, i.e. la gouvernance des firmes et l’innovation.

Des thématiques nouvelles
Les thématiques plus nouvelles que le groupe a engagées depuis 2 ans, l’économie de la science et les innovations
environnementales, se sont également distinguées au sein de la communauté scientifique.
Sur le premier thème, un blog post de la London School of Economics est dédié aux études produites par notre groupe
sur la recherche de financements par les chercheurs académiques (voir dans cette Lettre la Chronique de Michele
Pezzoni). L’étude montre que le fait de prendre part à une demande de subvention a un effet positif sur les taux de
publication des chercheurs et sur le facteur d’impact moyen des revues dans lesquelles ils publient. La participation à
un appel à projets très sélectif permet également aux candidats d'améliorer leurs connaissances, d'explorer les
nouvelles tendances de la recherche et d'étendre leurs réseaux de collaboration. A partir de cette recherche menée en
collaboration avec UNU-MERIT et EPFL, l’équipe a obtenu une distinction NBER (Alfred Sloan Foundation).
Sur le second thème, notre livrable pour le projet H2020 IRIS Smart Cities (Integrated and replicable solutions for cocreation in sustainable cities) a été approuvé par la Commission Européenne, et le projet entre dans sa deuxième phase
de recherche sur les modèles de ville intelligente, avec un intérêt particulier sur la dynamique entrepreneuriale, et le
rôle des universités dans les processus d'incubation / accélération de start-ups innovantes. Cette recherche nous a
permis d’être démarchés par l’Institut Européen de Florence pour faire partie de la FSR Innovation Academy, et nous
avons intégré le bloc d’experts auprès de l’European Science Foundation. Nous avons également été invités à Innovative
City (juin 2018, Nice), et European Commission JRC (septembre 2017, Seville).

Manifestations à venir
Le groupe organisera deux manifestations d’ampleur en 2019 :
- Le workshop « Transformative Technologies: the Impact of Industry 4.0 on Employment, Global Value Chains
and Sustainable Development » (6-7 juin) qui analysera les effets attendus des technologies de l’industrie 4.0
sur l’emploi et les relations de travail, sur l’organisation industrielle et sur la transition énergétique et
écologique. La manifestation est soutenue par l’Université Côte d’Azur, l’Université de Nice-Sophia Antipolis et
la Ville de Nice (voir dans cette Lettre la Chronique de Cécile Cézanne).
-

L’Ecole Thématique « Knowledge dynamics, Industry evolution, economic Development » 2019 (ET KID 2019,
1-5 juillet). L’ET KID est une école thématique récurrente depuis 2012, financée par l’InSHS CNRS depuis sa
création et par UCAJEDI depuis 2016. KID 2019 est la 8ème édition (tous les programmes sont disponibles en
cliquant sur les liens suivants : KID 2012, KID 2013, KID 2014, KID 2015, KID 2016, KID 2017, KID 2018).

Nouveaux collègues
Cette année, notre équipe accueille également de nouveaux jeunes chercheurs : Camille Bégon (doctorante CIFRE,
Inno TSD), Yassine Guerroud (doctorant, UCA ISEM), et Marco Baudino (Post-doc Projet H2020 IRIS Smart Cities).

Production scientifique
Nos publications sont disponibles ici.
En 2018, nous avons publié dans Research Policy, Industrial and Corporate Change, Journal of Economic Surveys,
Journal of Evolutionary Economics, Energy Policy, et Revue d’économie Industrielle.
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