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Régulation et innovation 

• Les recherches dans les écoles des mines et des 
télécoms s’intéressent à des secteurs 
(environnement, énergie, numérique, télécoms, 
santé, média …) qui présentent une tension 
spécifique entre innovation et régulation 

• Ces secteurs sont innovants et régulés 
– Innovants : progrès technique, transformation de 

l’offre, évolution de la demande, nouveaux modèles 
d’affaires… 

– Régulés : propriété intellectuelle, accès aux 
infrastructures essentielles, sûreté des installations, 
régulation de la concentration… 



Régulation des secteurs innovants 

• L’innovation appelle de nouvelles formes de régulation 
– Les innovations forcent les régulateurs à s’adapter et à 

innover… 

– Les entreprises en place peuvent être pénalisées par la 
régulation tandis que les entrants innovants n’y sont pas 
soumis 

– Les cadres réglementaires sont le plus souvent nationaux 
tandis que les innovations sont le plus souvent globales 

– Les pouvoirs publics accompagnent les périodes de 
transition : pertes de bien-être transitoires, mécanismes 
de compensation,  etc. 



Innovation dans les secteurs régulés 

• La régulation affecte l’innovation 

– La régulation spécifique à certains secteurs 
(environnement, numérique, télécoms, santé, 
etc.) affecte les dynamiques d’innovation. 

– La régulation des prix affecte les profits, donc 
l’innovation. La régulation des conditions d’entrée 
(licences, propriété intellectuelle, etc.) affectent 
l’entrée, donc l’innovation. 



Notre positionnement 

• Un pont entre d’une part les recherches 
théoriques en microéconomie (économie 
industrielle, économie de l’innovation, économie 
de la régulation, …) et d’autre part les stratégies 
industrielles et les politiques publiques 

• Des recherches reconnues internationalement, à 
la fois par le monde académique mais aussi le 
monde institutionnel 

• Des liens forts avec les industriels et les 
régulateurs 



Exemples de partenariats industriels 

• Chaire Innovation et régulation des services 
numériques (Orange) 

• Chaire d’économie du gaz naturel (Total, EDF, GRTGaz) 

• Chaire Valeur et Politique des Informations 
Personnelles (CNIL, Dassault, LVMH, BNP Parisbas…) 

• Chaire d’économie des médias et des marques 
(Vivendi, France Télévision, CNC, Ekimetrics) 

• Chaire Mines-Telecom IP and Markets for Technology 
(Air Liquide, Microsoft, Philips, Renault)… 
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Quelques exemples d’ouverture au-
delà du monde académique  

• Position dans les institutions 
– Maya Bacache, membre du CSA Lab, Marc Bourreau, membre du Conseil 

d’administration de l’IDATE, F. Lévêque, membre du Conseil Scientifique d’EDF, Yann 
Ménière, Chief economist OEB, etc. 

• Livres grand public et de vulgarisation 
– M. Bourreau, Régulation des communications électroniques (2016) 

– P.-N. Giraud, l’Homme inutile, Odile Jacob (2016) 

– F. Lévêque, Nucléaire ON/Off, Dunod (2014) 

– M. Bacache, Les stratégies absurdes (2009) 

– O. Bomsel, Gratuit ! Du déploiement de l’économie numérique, Folio Gallimard (2007) 

• Participation aux débats de société 
– Nombreuses tribunes dans la presse (Le Monde, Les Echos, etc.) et les médias (The 

Conversation, BFM, France Culture, etc.). 

 


