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1. ORGANISATIONS INNOVANTES ET NOUVELLES 
FORMES D’ENTREPRISES 

 

1.1. INNOVATION ET NOUVEAUX ENJEUX DE GOUVERNANCE POUR 

L’ENTREPRISE 

 

Blanche Segrestin – Mines ParisTech - PSL Research University 
Professeur, Centre de Gestion Scientifique 
blanche.segrestin@mines-paristech.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanche Segrestin, Professeur au CGS, à Mines ParisTech, PSL Research University.  
Elle a créé en février 2015 une chaire «Théorie de l’entreprise. Modèles de gouvernance & création 
collective» à Mines ParisTech (avec le soutien d’Artelia, BPI France, Mirova, Nutriset et Veolia). Ses 
recherches portent sur l’entreprise et sur les liens entre conception collective et modèles de 
gouvernance. 
Elle est l’auteur, avec Armand Hatchuel, du livre « Refonder l’entreprise » (La République des Idées, 
Seuil, 2012) et elle a coordonné, avec B. Roger et S Vernac, « L’entreprise, point aveugle du 
savoir ? », Sciences Humaines, 2014, ainsi que La Société à Objet Social Étendu : un nouveau statut 
pour l’entreprise, avec K. Levillain, S. Vernac et A. Hatchuel, Presses des Mines, 2015. Elle co-dirige 
depuis septembre 2015 le programme de recherche au Collège des Bernardins sur l’entreprise : 
«Gouvernement de l’entreprise & création de commun». 
  

mailto:blanche.segrestin@mines-paristech.fr
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1.2. ENTREPRISE EN RESEAU 

 

Müge Ozman – Télécom Ecole de Management 
Maître de conférences - Département Management Marketing & Stratégie 
muge.ozman@telecom-em.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müge Ozman is Professor of innovation management in Télécom Ecole de Management. She holds a 

PhD degree from Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (UNU-

MERIT). She has been working on innovation networks for more than 15 years, and has published her 

research in various outlets. She has also participated in EU and ANR funded projects on innovation. 

Her book on Strategic Management of Innovation Networks will be published from Cambridge 

University Press in January 2017.  

 

1.3. LES TIC POUR L’INNOVATION 

 

François Deltour – Mines Nantes 
Enseignant-chercheur, Département Sciences sociales et de gestion 
Francois.DELTOUR@mines-nantes.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
François Deltour est Maître assistant au Département Sciences Sociales et de Gestion de l'École des 
Mines de Nantes et Membre du laboratoire LEMNA, Laboratoire d’Economie et Management de 
Nantes-Atlantique. 
Il est chercheur en sciences de gestion, spécialisé en management des systèmes d'information. Ses 
recherches portent sur l’évaluation des usages des systèmes d'information dans des contextes variés 
comme la gestion des connaissances, le management des projets ERP, le management de 
l’innovation. Ses recherches se focalisent notamment sur les pratiques des PME en la matière. Il a 
également étudié les approches sociétales des systèmes d'information (déchets électroniques, 
informatique verte…). 
  

mailto:muge.ozman@telecom-em.eu
mailto:Francois.DELTOUR@mines-nantes.fr
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1.4. LES PRATIQUES ENTREPRENEURIALES CONTRE-INTUITIVES 

 

Thomas Houy – Télécom ParisTech 
Enseignant-chercheur, Sciences Economiques et sociales 
thomas.houy@telecom-paristech.fr 

 

 

Thomas HOUY est Maître de Conférences en Management au sein du département Sciences 
Economiques et Sociales de Télécom ParisTech. Il enseigne l’entrepreneuriat et la stratégie 
d’entreprise. II mène des recherches sur des sujets variés dont l’ambition est de contribuer à apporter 
un éclairage sur une innovation donnée. Il s’est longtemps intéressé aux innovations managériales au 
travers de l’étude du lean management. Il a également travaillé sur les innovations technologiques 
destinées aux marchés de la Santé. Il porte aujourd’hui une attention particulière aux start-ups 
disruptives dont la caractéristique est d’apporter des innovations en rupture sur leurs marchés. 

 

1.5. NOUVELLES LOGISTIQUES ET INTERNET PHYSIQUE 

 

Shenle Pan -  Mines ParisTech 
Enseignant-Chercheur, Centre de Gestion scientifique 
shenle.pan@mines-paristech.fr 

 

 

Docteur en Sciences de Gestion (Mines ParisTech, 2010), Shenle Pan a un diplôme d'ingénieur et un 
Master Recherche (Arts et Métiers ParisTech, 2007). Il enseigne à Mines ParisTech dans le domaine 
de la gestion de production et logistique, modélisation et optimisation. 
 
Ses recherches portent sur : 

 La logistique interconnectée: Internet physique (Physical Internet), mutualisation logistique 

(logistics pooling), collaboration horizontale en logistique, transport et gestion de stocks dans 

le réseau logistique partagé 

 Le développement durable en logistique : Optimisation et conception des systèmes 

logistiques, transport multi-modal, transport de marchandises en ville 

 La logistique collaborative : Cooperative Game Theory et Mechanism Design appliqué à la 

logistique 

 

 

mailto:thomas.houy@telecom-paristech.fr
mailto:shenle.pan@mines-paristech.fr
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1.6. LE MANAGEMENT RESPONSABLE, UN LEVIER DE LA PERFORMANCE 

 

Sandrine Berger-Douce – Mines St Etienne 
Responsable du département Management responsable et Innovation (FAYOL) 
sandrine.berger-douce@mines-stetienne.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Sandrine Berger-Douce est Professeure à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne (EMSE) et Chercheure 
au sein du laboratoire Coactis (EA 4161). Elle est co-responsable de l’axe « Entrepreneuriat social et 
Innovation durable » de Coactis et responsable du département « Management responsable et 
Innovation » de l’EMSE. Spécialiste de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) en PME, 
elle travaille notamment sur l’accompagnement des entrepreneurs et des PME et a publié une 
trentaine d'articles sur ces thèmes. Parallèlement, elle est secrétaire générale du RIODD (Réseau 
International de recherche sur les Organisations et le Développement Durable) et membre du Conseil 
d’Administration de l’Association Internationale de Recherche sur l’Entrepreneuriat et les PME 
(AIREPME) et de celui de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation (AEI). 

 

1.7. L’INSTITUT INTERDISCIPLINAIRE DE L’INNOVATION 

 

Hervé Dumez – Ecole Polytechnique 
Directeur d’I3 
herve.dumez@normalesup.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hervé Dumez est directeur d’i3 (UMR 9217) et du Centre de Recherche en Gestion (École 
polytechnique). Directeur de recherche au CNRS, il a été visiting professor au M.I.T. et à la Stockholm 
School of Economics (SCORE) et il est associate editor de la European Management Review. Ses 
recherches portent sur les interactions entre stratégies, structures de marché et politiques de 
régulation. Il est l’auteur ou coauteur de plus d’une soixantaine d’articles dans des revues à comité de 
lecture (dont Academy of Management Review, Journal of Business Ethics, European Management 
Review, M@n@gement) et d’une dizaine de livres, dont Méthodologie de la recherche qualitative (prix 
FNEGE 2015) paru en version anglaise en 2016, Comprehensive Research. A methodological and 
epistemological introduction to qualitative research, Copenhagen Business School Press. 

 
  

mailto:sandrine.berger-douce@mines-stetienne.fr
mailto:herve.dumez@normalesup.org
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Parole aux Doctorants : 
 
Modérateur : 

Fabian Muniesa  - Mines ParisTech 
Maître de recherche, Centre de sociologie de l'innovation 
fabian.muniesa@mines-paristech.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fabian Muniesa est actuellement maître de recherche au Centre de sociologie de l’innovation de 
Mines ParisTech. Initialement formé à la sociologie, ses domaines d’expertise incluent la sociologie 
des sciences et des techniques, l’anthropologie économique et les sciences de l’organisation. Ses 
centres d’intérêts et projets de recherche actuels incluent : la sociologie de la finance, l’anthropologie 
du capitalisme, l’histoire des méthodes expérimentales en sciences sociales, la pragmatique de 
l’organisation et la politique de l’innovation. Il est le directeur de l’Observatoire pour l’innovation 
responsable, le co-directeur de la revue Valuation Studies, et le bénéficiaire d’une ERC Starting 
Grant. 

 
  

mailto:fabian.muniesa@mines-paristech.fr
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2. INNOVATIONS ET REGULATIONS 

 

2.1. INNOVATIONS ET REGULATIONS : ENJEUX ET PERSPECTIVES 

 

Marc Bourreau – Télécom ParisTech 
Enseignant-chercheur, Sciences économiques et sociales 
marc.bourreau@telecom-paristech.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Bourreau est Professeur d'économie et directeur de la Chaire Innovation & Régulation à 
Télécom ParisTech. Il est aussi affilié à l’Institut interdisciplinaire pour l’innovation (i3) pour ses 
recherches. M. Bourreau est diplômé de Télécom ParisTech, docteur en sciences économiques de 
l’Université Paris II et titulaire d’une Habilitation à diriger des recherches de l’Université Paris I. 
Ses recherches concernent l’économie industrielle, les questions de régulation, les 
télécommunications et le numérique. Marc Bourreau a publié de nombreux articles dans des revues 
scientifiques françaises et internationales. Il est éditeur de la revue Information Economics & Policy, 
membre du comité éditorial de Telecommunications Policy, de la Review of Network Economics et du 
DigiWorld Economic Journal, ainsi que membre du comité scientifique de la Florence School of 
Regulation de l’European University Institute. Il est aussi chercheur associé au CREST-LEI, au 
CEPREMAP et au CERRE. 

 

François Lévêque – Mines ParisTech 
Professeur d’économie, CERNA 
francois.leveque@mines-paristech.fr 
 

 
François Lévêque est professeur à Mines-ParisTech. Ses travaux portent sur l’économie de la 
concurrence et sur l’économie de l’énergie. Il a publié de nombreux articles académiques dans ces 
domaines. Il a publié également de nombreux ouvrages dont le plus récent porte sur le nucléaire (The 
Economics and Uncertainties of Nuclear Power chez Cambridge University Press). La liste de ses 
travaux de recherches est consultable à urlz.fr/432g. Par ailleurs, il chronique sur la concurrence dans 
theconversation.com/fr, et tweete à @Prof_FLeveque. 

 
  

mailto:marc.bourreau@telecom-paristech.fr
mailto:francois.leveque@mines-paristech.fr
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2.2. REGULATION DES TELECOMS ET DU NUMERIQUE 

 

Lukasz Grzybowski – Télécom ParisTech 
Enseignant chercheur, département Sciences Economiques et sociales 
lukasz.grzybowski@telecom-paristech.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukasz Grzybowski est enseignant chercheur en régulation et innovation à Télécom Paristech depuis 
2012. Il est Habilité à Diriger des Recherches (HDR) depuis 2015. Ses recherches portent sur des 
questions d'économie et de politique publique dans les industries de l'information 
(télécommunications, Internet, médias). Il a publié de nombreux articles dans des revues à comité de 
lecture internationales (Journal of Regulatory Economics, Information Economics and Policy, Review 
of Industrial Organization, Telecommunications Policy, ...). 

 

2.3. ECONOMIE DE LA « PRIVACY » 

 

Grazia Cecere – Télécom Ecole de Management 
Professeur en Economie 
grazia.cecere@telecom-em.eu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grazia Cecere is a Professor (HDR) in Economics at Télécom École de Management in Paris, France, 
part of the Mines-Telecom Institute. She completed her Phd in Economics at the University of Paris 11 
and at the University of Turin in Italy. She was visiting student at the University of Sussex in SPRU 
(2006-2007) and at ZEW in Mannheim (2013). Her main research interests are related to the 
economics of ICT more particularly eco-innovation and ICT and economics of privacy. She has 
published in international journals such as to the Ecological Economics, Regional Studies, Research 
Policy, Journal of Information Technology, Telecommunications Policy, Technological Forecasting and 
Social Change, Industry and Innovation. 

 
  

mailto:lukasz.grzybowski@telecom-paristech.fr
mailto:grazia.cecere@telecom-em.eu
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2.4. TRANSFORMATION DE L'INDUSTRIE PAR L'INTEGRATION DU 

SERVICE 

 

Xavier Boucher – Mines St Etienne 
Enseignant-chercheur, FAYOL - PIESO (Performance Industrielle et Environnementale 
des Systèmes et des Organisations) 
xavier.boucher@mines-stetienne.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pr. Dr. Ing. Xavier Boucher is currently Professor in Industrial Management at the Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Saint Etienne (France) where he is teaching production management and 
re-industrialization strategies for Ecole des Mines engineering students. His main research orientation 
is currently focusing on design of Product-Service-Systems (PSS) and change of industrial Business 
Model by a transition towards service-integrated activities for manufacturing companies (servitization 
process). His research is developed in strong collaboration with industrial companies, both SMEs and 
large firms. Prof. X. Boucher is currently assumed in charge (2013-2018) of the scientific animation of 
VIAMECA competitiveness network for the thematic ‘Service and usage oriented engineering’. He has 
published more than 30 articles in International & National scientific journals like Computers in 
Industry, International Journal of Computer Integrated Systems, Journal of Decision Systems, as well 
as more than 85 communications in international conferences. 
 

2.5. REGULATION ET INFORMATION 

 

Pierre Fleckinger – Mines ParisTech 
Maître de Conférences Habilité à Diriger des Recherches,  
CERNA - Centre d’économie industrielle, i3 - Institut Interdisciplinaire de l’Innovation 
pierre.fleckinger@mines-paristech.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Fleckinger est enseignant-chercheur en économie industrielle. Ses sujets de recherche portent 
sur la théorie microéconomique, en particulier la théorie des jeux et l’économie de l’information. Les 
applications concernent la régulation des marchés et la stratégie d’entreprise, dans des cas aussi 
divers que les incitations des dirigeants, la fraude d’entreprise, la régulation des marchés agricoles ou 
encore l’économie de la responsabilité sociale des entreprises et le rôle des organisations non-
gouvernementales dans la régulation de la qualité. 
Docteur en Economie (Ecole Polytechnique), ingénieur (Ecole Centrale de Lille) et titulaire d’un DEA 
en Mathématiques Appliquées (UPMC/Ecole Polytechnique), il a occupé des positions de visiteur 
dans de nombreuses universités étrangères, en particulier aux Etats-Unis (Stanford University, 
Columbia University, New York University). Après avoir été Maître de conférences à l’Université Paris 
1-Panthéon-Sorbonne, il a rejoint Mines ParisTech en 2014 et est membre associé de la Paris School 
of Economics. 

mailto:xavier.boucher@mines-stetienne.fr
mailto:pierre.fleckinger@mines-paristech.fr
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3. NOUVELLES APPROCHES DE LA CONCEPTION 

 

3.1. SCIENCES DE LA CONCEPTION : UN PARADIGME POST DECISIONNEL 

 

Benoît Weil – Mines ParisTech 
Professeur, Centre de Gestion Scientifique 
benoit.weil@mines-paristech.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
Benoit Weil est professeur à MINESParisTech. Il dirige avec Armand Hatchuel la chaire Théorie et 
Méthodes de la Conception Innovante, soutenue par 11 partenaires industriels. Il est responsable 
avec Pascal Le Masson et Sophie Hooge de l’option Ingénierie de la Conception de MINESParisTech. 
Il est directeur adjoint du Centre de Gestion Scientifique de MINESParisTech. 
Ses recherches portent sur les sciences de la conception. Il est en particulier l’un des auteurs de la 
théorie C-K. Ses recherches actuelles visent une théorie générale des fonctions génératives, unifiant 
les raisonnements créatifs dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et des arts.  
Il est l’auteur avec ses collègues de plus d’une centaine d’articles et de communications dans des 
colloques internationaux. Il a publié avec Pascal Le Masson et Armand Hatchuel en 2010, « Strategic 
Management of Design and Innovation ». Cambridge: Cambridge University Press et en 2014, 
« Théories, Méthodes et Organisation », Presses des Mines. 

 

3.2. DESIGN ET CONCEPTION 

 

Annie Gentès – Télécom ParisTech 
Enseignant-chercheur, Dépt. Sciences Economiques et Sociales (SES) 
annie.gentes@telecom-paristech.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annie Gentes, maître de conférence HDR en sciences de l’information et de la communication, visiting 
scholar UC Santa Cruz, est responsable du codesign Lab au Département de sciences économiques 
et sociales et co-responsable de l’axe Théories et Méthodes de la conception de l’Institut 
Interdisciplinaire de l’Innovation (UMR 9217). Ses travaux portent sur les évolutions des pratiques et 
des objets de design (par exemple, design critique, design et « gender », critical engineering), sur les 
spécificités du design digital (design et TIC) et sur l’épistémologie de l’interdiscipline du design pour 
comprendre et développer de nouvelles méthodes de conception. Elle est responsable de l’axe 
« identité et poétique des objets » de la chaire Théorie et Méthodes de la conception Innovante de 
l’Ecole des Mines. 

mailto:benoit.weil@mines-paristech.fr
mailto:annie.gentes@telecom-paristech.fr
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3.3. QUALITE(S) DE LA COLLABORATION EN CONCEPTION 

 

Françoise Detienne – Télécom ParisTech 
Directeur de recherche CNRS HDR, Dépt. Sciences Economiques et Sociales (SES) 
francoise.detienne@telecom-paristech.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
Graduated in Cognitive Psychology-Psycholinguistics (EHESS) and Cognitive Ergonomics (Paris V-
Sorbonne), Doctor in Cognitive Psychology (Paris V-Sorbonne), "HDR- habilitation à diriger des 
recherches" (Paris V-Sorbonne).  
After a two year postdoctoral fellowship at Yale University in the AI Department, she joined INRIA-
Rocquencourt in 1989 where she headed the research team Eiffel "Cognition and Cooperation in 
Design" from 1998 to 2007. Since April 2008, she has joined the LTCI-CNRS-Telecom ParisTech then 
the Institut Interdisciplinaire de l’Innovation (i3), UMR 9217 CNRS-telecom ParisTech, Mines 
ParisTech, Polytechnique. 
Her research interests in cognitive ergonomics concern technology-mediated collaboration, online 
communities of practices, creativity in design, methodologies for assessing groupware.  
She is member of Editorial Board of major international journals : International Journal of Human 
Computer Studies (associate editor) • Interacting with Computers • Co-Design journal .  
 

3.4. EVOLUTION DES METIERS ET CONCEPTIONS INNOVANTES 

 

Guy Minguet – Mines Nantes 
Professeur, Département Sciences Sociales et de Gestion 
Guy.Minguet@mines-nantes.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
Guy Minguet est Professeur de sociologie à l’Ecole des Mines de Nantes, Institut Mines Télécom. A 
ce titre, il enseigne la sociologie du travail, des entreprises, de l’innovation aux élèves-ingénieurs. Il 
est coordinateur du programme Social Sciences and Management pour la Master of Science MOST 
(Master of Science in Industrial Engineering and Engineering Management). Il est professeur associé 
au laboratoire CGS (Centre de Gestion Scientifique) de Mines Paris Tech et particulièrement rattaché 
à la Chaire Théorie et Méthodes de la Conception Innovante. Il a récemment dirigé des recherches 
sur le management et la santé au travail, sur les trajectoires d’entreprises High Tech, sur les 
recommandations de bonnes pratiques cliniques. Ses recherches actuelles portent sur le travail de 
conception exploratoire et les parcours d’ingénieurs dans la microélectronique en contexte 
d’innovation accélérée. 

 

mailto:francoise.detienne@telecom-paristech.fr
mailto:Guy.Minguet@mines-nantes.fr
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3.5. MATERIAUX PAR ET POUR LA CONCEPTION 

 

Jenny Faucheu – Mines St-Etienne 
Enseignant-chercheur, Centre Sciences des Matériaux et des Structures (SMS) 
jenny.faucheu@mines-stetienne.fr 

 

 
After Master’s degree in 2002, Jenny Faucheu joined the National Institute of Standard and 
Technology (NIST, Gaithersburg MD) for two years and studied the ageing of polymer based 
composites. Back to France in 2005, she defended a PhD in materials science at the National Institute 
of Applied Science (INSA, Lyon) in 2008 on structure-properties relationships in nanocomposite 
elaborated via latex route. In 2009, she was appointed as assistant professor in Mines Saint-Etienne. 
Her research focus lies at the interface between materials science and user-centered product design, 
covering development of new materials for creative industries, materials perception and smart 
materials. 

  

mailto:jenny.faucheu@mines-stetienne.fr
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3.6. TABLE RONDE « CONCEPTION ET INNOVATION : LA BOUCLE 

VERTUEUSE RECHERCHE-INDUSTRIE » 

 

Denis Bonnet - Thalès 
Directeur de l’Innovation, GBU AVS 
denis.bonnet@fr.thalesgroup.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denis Bonnet est directeur de l’innovation de l’activité mondiale avionique (GBU AVS) de Thales. 
Ingénieur-Docteur de l’ENST Paris (Télécom Paris), Denis Bonnet a rejoint Thales en 1997 où il a 
successivement occupé diverses responsabilités dans des développements avionique. Depuis la fin 
des années 2000, il a contribué à déployer de manière systémique la théorie « Concept / 
Knowledge », d’abord dans le périmètre des cockpits, puis maintenant au niveau de la GBU AVS. Ce 
déploiement a donné naissance à un certain nombre de projets en rupture qui sont maintenant en 
cours de développement (suite avionique Avionics 2020, dispositif de réalité augmentée civil 
TopMax,…), à une structure originale de management de l’innovation, l’Innovation Hub et à une 
réflexion plus profonde sur la co-existence entre conception innovante et conception réglée dans un 
grand groupe industriel. 

 

Manuel Gruson - Dassault Systèmes 
Responsable Corporate Development 
manuel.gruson@3ds.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manuel GRUSON is responsible for Corporate Development for Dassault Systèmes.  
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, provides business and people with virtual 
universes to imagine sustainable innovations. Its world-leading solutions transform the way products 
are designed, produced, and supported. Dassault Systèmes’ collaborative solutions foster social 
innovation, expanding possibilities for the virtual world to improve the real world.  
Having joined the company in 2010, Manuel focuses of the growth and disruptions strategies that the 
company should take to deliver new value to its customers. This embraces in particular the 
relationship with the software and online ecosystem, to create innovative value propositions and 
solutions. The modalities to deliver those are multiple: strategic communities and analysis, 
collaborative projects, development partnerships and acquisitions.  
Manuel has a scientific education (Ecole Polytechnique, Telecom ParisTech), with a major in 
informatics, digital and new technologies. Before joining Dassault Systèmes, he worked at France 
Telecom / Orange (R&D, Product marketing, Strategic marketing) and at the Boston Consulting Group 
(management consulting).  

 

mailto:denis.bonnet@fr.thalesgroup.com
mailto:Manuel.GRUSON@3ds.com
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Jean-Louis Lievin - ideXlab 
Président Directeur Général 
jean-louis.lievin@idexlab.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Louis Liévin est PDG d’ideXlab, une start-up dédiée à l’Open Innovation basée à Paris. 
ideXlab a développé un moteur de recherche pour aider les entreprises innovantes à identifier des 
experts difficiles à trouver et une application pour accélérer leur mise en relation.  
Avant de co-fonder ideXlab, Jean-Louis Liévin a été directeur de la recherche et de l'innovation chez 
British Telecom et vice-président de la Stratégie et du business development chez Alcatel.  
Il est passionné par l'innovation ouverte, la gestion du changement et les transferts de technologie et 
a travaillé en France, en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis.  
Il est Docteur en Physique de l’Université d’Orsay, Ingénieur, Maître en économie de l'Université de 
Paris 1. 

 

Christophe Midler – Ecole Polytechnique – I3 
Professeur, Ecole Polytechnique – Directeur de recherche, I3 
Christophe.Midler@polytechnique.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christophe Midler est Directeur de recherche CNRS au Centre de Recherche en Gestion I

3 
et 

professeur à l'Ecole Polytechnique. Il mène des recherches dans le domaine des stratégies 
d’innovation et de l’organisation des projets et de la R&D en confrontant les dynamiques de secteurs 
différents. Il est docteur honoris causa de l’université suédoise d’Umeä et a reçu le Project 
Management Institute (PMI) Research Achievement Award en 2012. Il a publié de nombreux ouvrages 
et articles sur le domaine, notamment les plus récents « L’épopée Logan, nouvelles trajectoires de 
l’innovation », (en collaboration avec B. Jullien et Y Lung, préface Carlos Ghosn),  Dunod 2012 (prix 
du meilleur ouvrage FNEGE et EFMD), Managing and Working in Project Society – Institutional 
Challenges of Temporary Organizations, (avec Rolf A. Lundin Niklas Arvidsson Tim Brady Eskil 
Ekstedt Jörg Sydow), Cambridge University Press, 2015. Prix meilleur ouvrage 2106 PMI. 
Management de l'innovation et globalisation ; Enjeux et pratiques (en collaboration avec S ; Ben 
Mahmoud-Jouini et F 
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David Sadek – Institut Mines Télécom 

Directeur de la recherche 

David.sadek@mines-telecom.fr 

 

 
 
 
 
 
 
David Sadek est directeur de la recherche de l’Institut Mines-Télécom. Il a précédemment été 
directeur de la recherche de l’Institut Télécom et directeur délégué à la recherche d’Orange. Docteur 
en informatique et spécialiste en intelligence artificielle et sciences cognitives, il a créé et dirigé chez 
Orange pendant plus de quinze ans les activités puis le laboratoire de R&D sur les agents intelligents 
et le dialogue naturel personne-machine. Il est à l’origine des premières réalisations technologiques 
dans ce domaine ainsi que du standard ACL de langage de communication inter-agent. Il a également 
piloté plusieurs programmes de transfert industriel et de déploiement de services. Il est ou a été 
membre de nombreux comités scientifiques nationaux et internationaux, et de pilotage et d'évaluation 
de la recherche : président du comité d’évaluation du programme Contenus & Interactions de l’ANR, 
conseil scientifique d’Inria et celui du département STIC du CNRS, groupe « facteurs humains » du 
conseil scientifique Défense, bureau exécutif du RNRT, comité de coordination d’Allistene, instances 
de la commission européenne,…  
David Sadek a eu pendant près de dix ans le titre d’expert émérite du groupe Orange. Il a reçu le prix 
France Télécom de l’innovation technologique, le prix Orange de l’innovation de service, le trophée 
des casques d’or du forum européen de la relation client. Il est également lauréat de la Médaille 
Blondel. 
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4. SCIENCES, TECHNIQUES ET SOCIETES 

 

4.1. LES RECHERCHES DANS LE DOMAINE « SCIENCES, TECHNIQUES ET 

SOCIETES » A L’IMT 

 

Alexandre Mallard – Mines ParisTech 
Chercheur, directeur du Centre de recherche de Sociologie de l'innovation 
alexandre.mallard@mines-paristech.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre MALLARD est directeur du Centre de Sociologie de l’Innovation à Mines ParisTech. Il a 
mené des recherches sur les usages des Technologies d’Information et de Communication dans les 
environnements professionnels. Il a plus particulièrement réalisé une série de travaux portant sur le 
travail commercial, sur les Très Petites Entreprises et sur le développement des interactions en 
réseau dans les organisations. Ses intérêts de recherche actuels concernent l’inscription sociale et 
politique de l’innovation, à la croisée des perspectives de sociologie économique et de sociologie de 
l’action publique. 

 

4.2. « DIGITAL LABOR » : CONFLIT ET COOPERATION A L’HEURE DES 

PLATEFORMES 

 

Antonio Casilli – Télécom ParisTech 
Enseignant chercheur en formation humaine et digital humanities 
antonio.casilli@telecom-paristech.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio A. Casilli, enseignant-chercheur à Télécom ParisTech et chercheur associé à l’EHESS, est 
membre de l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation (i3 CNRS). Ses recherches portent 
principalement sur les libertés fondamentales à l'heure du numérique (vie privée, travail, liberté 
d'expression, santé) qu'il étudie en articulant des méthodologies qualitatives et des outils 
computationnels. Ses derniers ouvrages : Le phénomène pro-ana (Presses des Mines, 2016, avec P. 
Tubaro) ; Qu’est-ce que le digital labor ? (INA Éditions, 2015, avec D. Cardon) ; Against the 
Hypothesis of the End of Privacy(Springer, 2014, avec P. Tubaro et Y. Sarabi) ; Les liaisons 
numériques (Seuil, 2010). 

mailto:alexandre.mallard@mines-paristech.fr
mailto:antonio.casilli@telecom-paristech.fr
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4.3. L’INNOVATION OUVERTE – COMMUNAUTES EPISTEMIQUES 

 

Nicolas Jullien – Télécom Bretagne 
Dépt. Logique des Usages, Sciences Sociales de l'Information (LUSSI) 
nicolas.jullien@telecom-bretagne.eu 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nicolas Jullien est Maître de Conférences en économie, Télécom, Télécom Bretagne depuis 2008. 
Il est Habilité à Diriger des Recherches (2013). 
Sa recherche principale se place dans le cadre du management de l’innovation et du management 
des organisations (virtuelles). Elle s’intéresse aux interactions entre les institutions marchandes et la 
production collective non marchande (comme le logiciel libre, Wikipedia): comment ces industries sont 
impactées dans leur organisation par ces productions collectives, tant sur les modèles économiques 
que sur l’organisation du travail. 

 

4.4. PARTICIPATION ET INNOVATION : NOUVEAUX MODELES 

ECONOMIQUES ET POLITIQUES 

 

Brice Laurent – Mines ParisTech 
Chargé de recherche, Centre de recherche de Sociologie de l'innovation 
brice.laurent@mines-paristech.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brice Laurent est diplômé de l’école des mines et de l’école des hautes études en sciences sociales, 
ingénieur en chef des mines. En 2008, il a rejoint le Centre de Sociologie de l’Innovation où il a réalisé 
sa thèse, consacrée au gouvernement des nanotechnologies. Ses travaux actuels s’intéressent à la 
construction conjointe des connaissances et des organisations politiques et économiques, à partir 
notamment d’une étude de la fabrique des catégories réglementaires européennes. Ses publications 
incluent Les Politiques des Nanotechnologies (Charles Léopold Mayer, 2010) et Democratic 
Experiments (MIT Press, 2017). Il enseigne à Mines ParisTech (option Affaires Publiques et 
Innovation) et à Sciences Po Paris. 
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4.5. L’ETHIQUE DES ALGORITHMES 

 

Christine Balagué – Télécom Ecole de Management 
Maître de conférence, Management, Marketing et Stratégie 
christine.balague@telecom-em.eu 

 

 
Christine Balagué est Titulaire de la Chaire Réseaux Sociaux et Objets Connectés à l’Institut Mines-
Télécom-Telecom Ecole de Management, et Vice-présidente du Conseil National du Numérique. Ses 
recherches portent sur le comportement des internautes en réseaux, et aujourd’hui sur les nouveaux 
réseaux d’humains et d’objets connectés. Elle intervient régulièrement sur ces thèmes dans des 
conférences de recherche internationales ou de professionnels.  

En tant que Vice-présidente du Conseil National du Numérique, elle a participé aux différents travaux 
remis au gouvernement français sur les grandes questions du numérique (Neutralité du Net, Neutralité 
des plateformes, E-inclusion, E-éducation, E-santé, concertation nationale, Enseignement supérieur). 
Par ailleurs, elle préside  la commission services de Cap Digital, pôle de compétitivité de la filière des 
contenus et services numériques, dont l’objectif est de favoriser l’émergence de projets R&D 
collaboratifs en France entre grandes entreprises, PME, start-ups et laboratoires de recherche. Elle 
est également l’auteur de nombreux ouvrages sur le développement de l’Internet en France et sur les 
réseaux sociaux. Habilitée à Diriger des Recherches, Christine Balagué est docteur en Sciences de 
Gestion, diplômée de l’ESSEC et d’un Master d’économétrie à l’ENSAE. 

mailto:christine.balague@telecom-em.eu
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