
2ème séminaire innovation du LeDi 
« Jinnov » 
mardi 9 juin 2015 9H- 18H
amphithéâtre - msH de Dijon

Présentation
L’innovation est l’un des thèmes transver saux du projet scientifique 
du Laboratoire d’économie de Dijon. Les recherches développées 
visent à étudier les différentes formes d’innovation, technologiques 
ou non, leurs déterminants et mécanismes de diffusion (contextua-
lisés géographiquement), ainsi que leurs effets macroéconomiques. 
elles s’in téressent également à des applications spécifiques à fort 
impact sociétal et dont la mise en œuvre requiert une action collec-
tive importante, comme c’est le cas des innovations dans le domaine 
de la santé, des services financiers ou de l’organisation monétaire.

L’objectif de cette journée est de favoriser les échanges et les
collaborations au sein des équipes de recherche du LeDi, avec l’en-
semble des économistes Dijonnais et avec de prestigieux chercheurs 
invités. au cours de cette seconde journée de l’innovation, le pro-
fesseur Jean-Luc Gaffard (GreDeG, OFCe) présentera en séance plé-
nière les implications d’une  analyse de l’innovation en tant que 
processus de destruction créatrice.  stéphane robin (Prism) abor-
dera des questions de méthodologie économétrique dans la rela-
tion r&D-innovation-Productivité et Jérôme Vicente (LerePs) nous 
amènera à repenser les politiques de soutien aux réseaux innovants.

a l’issue de la journée, chercheurs et acteurs socio-économiques se
réuniront lors d’une table ronde sur les questions du financement de la 
dépendance : des produits assurantiels innovants sont-ils
nécessaires ? Lesquels ?
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Ouverture de la « Jinnov »
sophie Béjean, Directrice du LeDi et Dominique Gevrey, Délégué régional à 
la recherche et la Technologie

session i : innovation et territoire
Jérôme Vicente (LerePs) : « Don’t throw the baby out with the bath wa-
ter» network failures and policy challenges along the life cycle of clusters  
Catherine Baumont (LeDi) : infrastructure de transport, innovation et ag-
glomérations : une revue de littérature , co-écrit avec emmanuelle Leturque 
(LeDi)

Pause - café 

session ii : Déterminants de l’innovation
stéphane robin (Prism) : assessing measurment erros in the r&D-innova-
tion-productivity relationship, co-écrit avec Jacques mairesse (CresT, nBer 
UnU-meriT)
ivan Ledezma (LeDi) : asymmetric technology adoption and international 
trade 

DéJeUner 
(Hall de la msH)
Le déjeuner est réservé aux participants préalablement inscrits

session plénière
sous la présidence de Dominique Bianco (LeDi) 

Jean-Luc Gaffard (GreDeG, OFCe) : L’innovation comme destruction créatrice: 
éléments d’analyse économique 

Pause - café 

9h00-9h20

9h20-10h40

10h40-11h10

 
11h10-12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30-16h00
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session iii : innovations monétaires 
Ludovic Desmedt (LeDi) : aux racines de l’innovation Bitcoin : fondements 
théoriques et pratiques ,  co-écrit avec Odile Lakomski-Laguerre (Criisea) 

Table ronde: Financement du risque dépendance
 
modérateur : roméo Fontaine (LeDi) 

andré masson, Paris-Jourdan sciences économiques 
manuel Plisson, Fondation médéric alzheimer
Philippe santiperi, ex-Directeur du cabinet homonyme, assureur mma

« Fin de la Jinnov »

séminaire organisé par Jimmy Lopez  et ivan Ledezma - rodriguez: 

Jimmy.Lopez@u-bourgogne.fr ; ivan.Ledezma-rodriguez@u-bourgogne.fr

16h00-16H45

16h45-18h00


