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Ce chercheur contribuera au premier axe de recherche du projet du laboratoire qui s’intéresse aux dynamiques des
savoirs et des compétences dans un contexte de montée en puissance d’une « économie de la connaissance et de
l’innovation ».
Cet axe porte une attention particulière aux rapports entre organisations et territoires qui s’articulent et se
transforment autour de plusieurs enjeux : les compétences territoriales et les mécanismes de diffusion des
connaissances et d’appropriations par les acteurs ; la capacité des acteurs à repérer, puis signaler des besoins et
favoriser l’émergence d’activités innovantes ; les formes de structuration qui contribuent à faire du territoire un
nouvel acteur du lien science-industrie.
La thématique de l’innovation est depuis longtemps un axe de production et d’accumulation au laboratoire. De
nombreux travaux comparatifs ont été menés (Europe, Japon, Amérique du nord, et désormais, latine) visant à
mettre en perspective des systèmes nationaux ou territorialisés d’innovation inscrits dans des « cohérences
sociétales » distinctes.
Dans les années à venir, un objectif scientifique sur cet axe est, par la mobilisation de la notion de « rapport au
savoir », d’avancer vers une théorisation de l’« entreprise innovante » dans la société, permettant d’appréhender les
moteurs de l’innovation (tant technologique que sociale). Les travaux amorcés selon ces orientations, ambitionnent,
à partir de fondements interdisciplinaires, une mise en discussion, voire une remise en question, de l’approche
fondée sur les ressources (RBV) et les capacités dynamiques largement diffusée en sciences de gestion.
Un jeune chargé de recherche dont les travaux porteraient sur ces questions trouverait dans les années à venir au
LEST un environnement particulièrement favorable.
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