Programme XVème Colloque AGeCSO
Ecosystèmes, Connaissances, Innovation et Territoires
22 -24 juin 2022, Nice (Campus St-Jean d’Angely)
Mercredi 22 juin
14h00 – 14h15 : Mots d’ouverture
14h15 – 14h30 : 10 ans de l’AGeCSO
14H30 – 16h00 : Session Plénière (Amphi)
Maureen McKELVEY (University of Gothenburg, Suède)
The development and use of knowledge at the
interplay between innovation management and
entrepreneurship

16h00-16h30 : Pause-café (Lieu : Avant-Scène)
16h30 -18h00 : Sessions Parallèles
Session Générale (Salle : 211)
Ecosystèmes
Chairman :
V. LEHMANN

Session Générale (Salle : 203)
Créativité et apprentissage
Chairman : Aurore HAAS

The transition from data-driven
business models to knowledge
driven business models: the
integrative literature review
(Serge-Lopez
WAMBATAGUIMDJE, Amel ATTOUR)

La créativité managériale à
l'œuvre : bissociation et théorie
de
l'enquête
dans
une
organisation culturelle (Jacques
CHABRILLAT, Marc LECOUTRE,
Pascal LIEVRE)

L'usage du concept d'écosystème
en gestion : de la littérature à la
recherche de terrain, premiers
retours d'expérience (Didier
CALCEI, Eddie SOULIER)

Smart Immersive Open Online
CourseS. From massive to
personalized
and
inclusive
courses at University (Noël
CONRUYT)

Le rôle du Middleground dans
l'orchestration
de
relations
complexes
au
sein
d'un
écosystème d'innovation : le cas
d'Eurasanté dans les Hauts de
France (France) (Jude OZOR,
Patrick RONDE, James BOYER)

Education entrepreneuriale et
communauté de pratique :
expérimentation au sein d'une
école de commerce française
(Quentin
LAMBERT,
JeanPhilippe BOOTZ)

Session 3 (Salle : 212)
Entrepreneurial ecosystems,
knowledge, regional dynamic
and sustainability
Chairman : Ethan GIFFORD

Session 6 (Salle : 206)
Gérer les connaissances pour accroitre
la résilience organisationnelle
Chairman : E. ROUBY

Entrepreneurial ecosystems for
sustainable transition - a case
study of fashion and textiles in
Borås, (Erik GUSTAFSSON)

A bibliometric analysis of knowledge
management and learning in building
(Ana PIZZUTTI, Catherine THOMAS,
Renata KAMINSKA)

Characterisation of student’s
entrepreneurial
ecosystems:
relevant actors and resources
provided (Pauline BRUNNER,
Veronique SCHAEFFER)

Quels savoirs développer pour répondre
aux enjeux de société ? L'apport de la
pratique de méditation pleine-conscience
(Jocelyne YALENOIS)

Riding
on
innovation :
entrepreneurial ecosystems and
knowledge dynamic (Madeleine
ENGLUND)

Naviguer en zone grise : arrimage entre
natures de connaissances et approches
managériales : le cas des pilotes de ligne
en situation d'extrême urgence (Mehran
EBRAHIMI, Hans OBAS, Charlotte
BLANCHE)

Navigating through innovation
spaces and docking: The role of
incubators
for
co-shaping
entrepreneurial actions in China
(Nathalie LAZARIC, Maureen
McKELVEY, Qiaoyu SUN)
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Jeudi 23 juin
9h15 -10h15 : Session Plénière (Amphi 3)
Pascal LIEVRE, ARIANE TICHIT
(Université Clermont Auvergne, CLERMA)

Proposition d'une structuration du
champ du management des
connaissances avec la textométrie

10h15- 10h45 : Pause-café (Lieu : Avant-Scène)
10h45 -12h45 : Sessions parallèles
Session 2 (Salle : 203)
Echanges de connaissances et
écosystèmes : quel rôle pour les
DPI ?

Entrepreneurial ecosystems,
knowledge, regional dynamic
and sustainability

Chairman : C. AYERBE

Chairman : N. LAZARIC

The U-I intermediaries organizations in
innovation ecosystem: toward a
conceptual approach to respond to
barriers of interaction between
university and industry (Sarah TUNG)

The co-evolution of knowledge
and innovation systems in the
dynamics of knowledge-intensive
innovative entrepreneurship: a
case study (Ethan GIFFORD)

La gestion de la chaine logistique
d'Amazon
à
travers
l'avantage
concurrentiel juridique (Min FENG,
Driss BOURAZZOUQ)

Managing the Process of Turning
Researchers into KnowledgeIntensive
Entrepreneurs:
A
Perspective
of
University
Incubators (Linus BRUNNSTRÖM,
Maureen McKELVEY)

On value in ecosystems (Tatiana
STOICA, Paul MULLER, Bérangère L.
SZOSTAK)

Session 3 (Salle : 212)

Autocatalytic
Growth:
Selfperpetuating
knowledge
networks and innovation (Mark
BAGLEY)
Exploring
knowledge-Intensive
Entrepreneurial
Firms
in
Sportstech: How entrepreneurs
may rely upon ecosystem
interactions
to
influence
knowledge work and innovative
opportunities
(Marouane
BOUSFIHA, Maureen McKELVEY)

Session 4 (Amphi 3)
Gestion des savoir-faire
traditionnels : quelles
approches en gestion des
connaissances ?
Chairman : J-L ERMINE
Introduction de session : Projet
"Transfert des savoir-faire
traditionnels" (J-L ERMINE)
L’écosystème social territorial,
un contexte favorable à
l’entrepreneuriat culturel et
traditionnel (François GRAVIEPLANDE)
Les obstacles au partage des
savoir-faire au sein des
organisations
d’économie
solidaire et sociale. Cas des
coopératives agricoles de la
région Marrakech-Safi (Rachid
ELKACHRADI)
La
valorisation
et
la
transmission des savoir-faire
par le biais de la médiation
culturelle et numérique :
l'exemple des techniques de la
bijouterie
de
l'Antiquité
(Romain PREVALET)

Session 6 (Salle : 206)
Gérer les connaissances pour
accroitre la résilience
organisationnelle
Chairman : C. THOMAS
La crise COVID comme opportunité
pour développer le travail en équipe
pluriprofessionnelle et la diffusion
des connaissances à l'hôpital et
dans les établissements de soin
(Alain
ANTOINE,
Delphine
WANNENMACHER,
Noura
ZAGHMOURI)
Conception d'un dispositif d'appui
au pilotage d'une situation de
gestion d'exploration, dans le cas de
la transition écologique du Puy-DeDome (Emmanuelle TEITELBAUMPERRONE, Pascal LIEVRE)
L'émergence d'un système de
connaissances
permettant
d'accroitre
la
résilience
organisationnelle : le cas d'une
organisation à haute fiabilité (HRO)
Loubna
(Nicolas
REMOND,
ECHAJARI, Amel ATTOUR)
La capacité de résilience du
territoire
comme
élément
fédérateur des connaissances et des
interactions des acteurs de soins de
première
ligne
(Katsiaryna
KANANOVICH, Jean-Marc MACE)
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12h45 – 14h00 : Pause déjeuner (Lieu : Avant-Scène)
14h00 – 15h30 : Session Plénière (Amphi 3)

15H30 – 16H30 : Sessions
parallèles

Enjeux de gestion de connaissances au sein des
écosystèmes : regards croisés praticiens et chercheurs
académiques

15H30 – 16H30 : Sessions parallèles
Session générale (Salle : 212)
Open innovation
Chairman : Jean-Philippe BOOTZ

Master Open Innovation: create proximity
betweeen international partners (Marion
NEUKAM)
Providers or users of industry 4.0 technologies:
the role of complex collaborations within
innovation ecosystem on firm's strategies
(James BOYER, Anne-Marie KOKOSY)

Session 1 (Salle : 211)
Ecosystèmes d'innovation et mutualisation
des connaissances
Chairman : A. ATTOUR
(15h30 – 17h00)

La mutualisation des connaissances dans
les tiers-lieux en France : la structuration
d'un réseau de connaissance naissant
(Cathy ZADRA-VEIL)
Mutualisation des connaissances et
écosystèmes d'innovation : une lecture du
cas des livings labs (Valérie LEHMANN)

Session 4 (Salle : 206)
Gestion des savoir-faire traditionnels
Quelles approches en gestion des
connaissances ?
Chairman : J-C COULET
Jeans are coming home: case study of a
French re-industrialisation business
model (Juliette KEOHANE)
Transfert des savoir-faire dans la
restauration du bâti ancien en Périgord
(Jean-Louis ERMINE)

Distributed Autonomous Organization et
mutualisation des connaissances
(Benjamin FRAGNY, Cathy ZADRA-VEIL)

16h30 – 17h00 : Pause-Café (Lieu : Avant-Scène)
17h00 – 18h30 : Atelier d’expérimentation d’une démarche de résolution de situations complexes
(Édouard LE MARECHAL, Anne-Laure SAIVES, Mehran EBRAHIMI). 25 personnes. Salle 209.
19h30 : Repas de Gala (Restaurant Castel Plage, 8 Quai des États-Unis, 06300 Nice)
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Vendredi 24 juin
9h30 -11h00 : Sessions parallèles
Session générale (Salle : 212)
Chairman : C. THOMAS

Session 1 (Salle : 211)
Ecosystèmes d'innovation et
mutualisation des connaissances

Chairman :
Valérie LEHMAN et Cathy ZADRA-VEIL
Les communautés en ligne : vers une
structuration de la littérature (Pascal LIEVRE,
Serge W. DAN, Pascal BRASSIER)
Dépasser les frontières de la spécialisation
du savoir au travers d'une communauté
interdisciplinaire : le cas d'ariane group
(Aurore HAAS, Samy CHIBA)

La permacomptabilitéC: une approche
multidimensionnelle au service de la
performance éthique (Charles JUDES)
La place des enseignants-chercheurs au sein des
chaires en sciences de gestion (Jeanne
BESSOUAT, Coralie HALLER, Charlotte MASSA)

Unveiling the immaterial dimension guiding
sustainability
transition
in
the
anthropocene. An exploratory study on
"green phoenix" (Pietro BELATRAMELLO,
Jean-Philippe BOOTZ)

Session 4 (Salle : 206)
Gestion des savoir-faire traditionnels
Quelles approches en gestion des
connaissances ?

Chairman : J-L ERMINE
Proposition d’une méthodologie de type
processuelle
pour
approcher
la
transmission des savoir-faire traditionnels
(Estelle LAMBERT)
Le film documentaire comme outil de
transmission et de développement des
savoir-faire traditionnels (Jean-Claude
COULET, Annie GOUDEAUX)
Table-ronde sur la suite du projet et le
workshop AGECSO de Saint-Emilion en
2022

11h00 -11h30 : Pause – Café (Lieu : Avant-Scène)

11h30 – 12h30 : Assemblée Générale et mots de clôture (Amphi)

12h30 – 14h00 : Déjeuner (Lieu : Avant-Scène)

**********
Consulter la version en ligne et actualisée du programme ici
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