Informations pratiques

8.30		

Accueil des participants

Le Congrès se tiendra le 30 novembre 2017, de 9h à 17h15,
à l’ULB – Campus du Solbosch.

9.00 – 9.30

Allocutions d’ouverture

Adresses du jour :

9.30 – 10.30

Conférence inaugurale

«Science and innovation policies in the digital age»
par Dominique Guellec, OCDE		
10.30 – 10.45

Pause-café

10.45 – 12.30

Travaux en commissions : 1ere séance

Paul Belleflamme (Aix-Marseille Université)
et Patrick Waelbroeck (Télécom ParisTech)

Tarifs et inscriptions
• 85 €* (tarif normal)
• 70 €* (membres de la SREPB ou/et de l’APSE

Ou

Commission 2 : Innovation et politiques
publiques

Ou

* Prix comprenant le lunch, le cocktail et les actes du Congrès.
** Prix comprenant le lunch et le cocktail.

Commission 3 : Transfert de technologies,
gouvernance et entrepreneuriat

Des tarifs de groupe peuvent également être obtenus sous certaines
conditions et sur demande.

Inscriptions

Ou

Commission 4 : Innovation sociale,
entrepreneuriat social et économie sociale
Sybille Mertens (ULg) et Marthe Nyssens (UCL)

12.30 – 13.45

Lunch

13.45 – 15.30

Travaux en commissions : 2 séance

15.45 – 17.15

Séance plénière de clôture

Via le site internet www.congresdeseconomistes.be
ou par email à Gaëtane Brigano - brigano.gaetane@uo-fwb.be
Université Ouverte
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Téléphone : 071/532 906

e

Synthèse des travaux en commissions et table ronde
avec la participation de dirigeants d’entreprises – dont
Sébastien
Deletaille
(Real
Impact
Analytics)
et Thierry Geerts (Google Belgium) – ainsi que de leaders
politiques (*).
17.15		

en règle de cotisation)

• 25 €** (tarif étudiants et demandeurs d’emploi)

Cocktail de clôture

(*) Le panel est en cours de formation.

Nos partenaires

U

Université Ouverte
asbl

22

e

LES ENJEUX DE L’INNOVATION :
QUELLES POLITIQUES ?
QUELLES GOUVERNANCES ?

Séances en commissions
Solvay Brussels School of Economics & Management (ULB)
Bâtiment R42
Avenue F.D. Roosevelt, 42
1050 Bruxelles

Commission 1 : Quelle politique digitale pour
favoriser l’innovation ?

Marcus Dejardin (UNamur/UCL)
et Manuel Hensmans (ULB)

écon mistes

Séances inaugurale et de clôture
Auditoire Dupréel - ULB
Avenue Jeanne, 44
1050 Bruxelles

L’auditoire Dupréel (pour les séances plénières) n’est situé
qu’à cinq minutes à pied du bâtiment de la Solvay Brussels
School dans lequel se tiendront les commissions.

Reinhilde Veugelers (KUL)
et Michele Cincera (ULB)

des
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Les Commissions
Commission 1
Quelle politique digitale pour favoriser
l’innovation ?
Présidence : Paul Belleflamme (Aix-Marseille Université)
et Patrick Waelbroeck (Télécom ParisTech)
• Le crowdfunding favorise-t-il l’innovation ?
F. Hervé (Université de Bourgogne) et A. Schwienbacher
(Skema Business School)
• La neutralité du net n’est pas neutre
A. Gautier (HEC-ULg)
• Les innovations en modèle d’affaires dans l’économie
des plateformes
X. Wauthy (Université Saint-Louis)
• Les mutations des droits de propriété intellectuelle sous
l’effet du numérique (data ownership, text and data mining,
hyperlinking)
A. Strowel (UCL)
• Les défis des technologies numériques pour la politique
de concurrence
N. Petit (ULg) et A. de Streel (UNamur)
• Technologies digitales et productivité : le point sur une
arme à double tranchant
N. van Zeebroeck (ULB)

Commission 2
Innovation et politiques publiques
Présidence : Reinhilde Veugelers (KUL) et Michele Cincera (ULB)
• Effectiveness of direct and indirect R&D support
P. Mohnen (MERIT-University of Maastricht)
• New European financial instruments of innovation and
financing constraints of firms
A. Santos (ULB)
• Effectiveness of Public R&D Budgets: what can be learned
from (SIMPATIC) micro and macro-analysis?
R. Veugelers (KUL)
• Impact socioéconomique des projets de collaborations EUREKA
M. Cincera (ULB) et G. Fombasso (ULB)
• Évaluation du programme-cadre européen de recherche et
d’innovation
J. Ravet (Commission européenne - DG Recherche
et Innovation)
• Principaux enseignements de l’étude ENIRI sur l’appréciation
et l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité du
cadre règlementaire des aides d’État à la recherche,
développement et innovation (RDI) dans l’Union européenne
S. Durande (Bird and Bird)
• Les pôles de compétitivité wallons à l’heure de l’évaluation :
quels effets mesurables ?
C. Dujardin (IWEPS), V. Louis (IWEPS) et F. Maynéris (UQÀM)
• Innovation et contrôle des concentrations
X. Boutin (Compass Lexecon/ULB) et D. Neven (Graduate
Institute of International and Development Studies, Geneva)

Commission 3

Commission 4

Transfert de technologies, gouvernance
et entrepreneuriat

Innovation sociale,
et économie sociale

Présidence : Marcus Dejardin (UNamur/UCL)
et Manuel Hensmans (ULB)

Présidence : Sybille Mertens (ULg) et Marthe Nyssens (UCL)

• Les systèmes d’innovation en Belgique
B. Biatour (Bureau fédéral du Plan)
et Ch. Kegels (Bureau fédéral du Plan)
• Ancrage et potentiel d’innovation des chaînes de valeur
en Wallonie : les cas de l’industrie pharmaceutique et du
secteur de la construction
F. Hennart (DGO6 - SPW), J. Danguy (SOGEPA/ULB),
L. Persyn (SOGEPA) et Ch. Plaigin (DGO6 - SPW)
• À qui profite la recherche académique ? Une analyse
empirique des publications scientifiques issues de
collaborations entre chercheurs académiques et entreprises
privées
L. Dewulf (ULB)
• Regional Differences in Open Innovation Practices in SMEs
A. Spithoven (UGent/BELSPO) et M. Dejardin (UNamur/UCL)
• Measuring Entrepreneurial Ecosystems
E. Stam (Utrecht University School of Economics)
• The effect of R&D-knowledge on firms’ propensity to
collaborate: evidence from drug development
T. Crispeels (VUB), I. Scheerlinck (VUB)
et B. Heyndels (VUB)
• Do firms benefit from working with Academia? Assessing the
impact of engaging academics when developing technology
B. Van Looy (KUL) et H. Peeters (KUL)

entrepreneuriat

social

• La diversité des modèles d’entreprise sociale : nouvelles
dynamiques au cœur et aux confins de l’économie sociale
J. Defourny (ULg) et M. Nyssens (UCL)
• La diffusion du concept d’innovation sociale dans les
milieux professionnels : retour d’expérience du secteur à
profit social en Wallonie
C. de Préval (UNIPSO)
• L’innovation sociale et ses logiques de financement. Étude
de quatre cas portés par des associations historiques du
champ de l’accompagnement à domicile des personnes
âgées en Wallonie
E. Callorda Fossati (UCL) et F. Degavre (UCL)
• Les circuits courts : organisations hybrides sous haute(s)
tension(s)
K. Maréchal (ULg) et L. Plateau (ULB)
• Pratiques d’économie sociale et évaluation de l’impact
social
S. Mertens (ULg), Ch. Moreau (ULg), A. Périlleux (UCL)
et M. Stokart (ULg)
• Social innovation, social investment and social impact:
what are the possibilities and common needs of investors
and investees to set up a useful impact assessment
framework?
T. De Groote (Sociale Innovatie Fabriek)
• Évaluer les transformations sociales dans une approche
socio-territoriale de l’innovation sociale
N. Chochoy (Institut Godin, CRIISEA - FR)
et E. Besançon (Institut Godin, CRIISEA - FR)

