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Description

Le 12 juillet 2005, le gouvernement a labellisé 67 « pôles de compétitivité » ? ou clusters. Ils
sont aujourd?hui au nombre de 71. La politique d?aménagement du territoire est passée d?une
intervention publique destinée à aider les régions en difficulté à une politique visant à
encourager les plus dynamiques. Un objectif d?efficacité s?est ainsi substitué à un objectif
d?équité. Sur quoi se fonde-t-il ? Sur l?idée que le regroupement des activités de production et
de recherche permet d?améliorer la productivité des entreprises. Les clusters, pourtant, ne se
décrètent pas, car ils obéissent à des mécanismes complexes.

À contre-courant de l?enthousiasme que suscite le soutien aux clusters, cette étude montre qu?
une telle politique peut en réalité avoir des effets négatifs : une trop grande spécialisation rend
les régions tributaires du destin d?un secteur, en particulier lorsque les travailleurs sont peu
mobiles ? comme c?est le cas en France.
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En attendant l'audit des 71 pôles de compétitivité attendu pour le mois de juin, une étude
réalisée par une équipe de chercheurs du Centre pour la recherche.
sur un territoire. Mots clés : Pôles de compétitivité, émergence de dispositifs de GRH,
recherche qualitative, ... Dans la forme, cela peut être un groupe informel sous Linkedin
accompagné par la création .. peut-on en attendre ? », Cahiers du.
8. Conseil d'analyse éConomique.
2010,.on.peut.dire.qu'il.nous.faut.des.pôles.de.compétitivité.et.des.technopôles.
pour.les.technologies .
trice,.mais.aussi.à.l'économie.de.consommation.et.aux.pôles.d'attractivité. ... En.attendant,.
Un pôle de compétitivité est l'association d'entreprises, de centres de recherche ... On peut
également citer BIO Japan, Bio Bengalore et Biomed à Tel Aviv où la . À la suite des états
généraux de bioéthique, et dans l'attente du rapport de la.
19 mai 2015 . confiance inter-acteurs au sein des pôles de compétitivité. .. sens de la relation
qu'on peut attendre entre plusieurs éléments, les questions.

pôles de compétitivité peuvent-ils valoriser ces territoires d'interface ? ... Les pôles de
compétitivité : Que peut-on en attendre ? Paris : édition d'ULM, 2008,.
Les pôles de compétitivité. Que peut-on en attendre ? Retour liste résultats. Organisme auteur.
CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES.
1 janv. 2005 . CENTRE POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE ET SES APPLICATIONS.
LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ. Que peut-on en attendre ?
DURANTON Gilles et al., 2008, Les pôles de compétitivité. Que peut-on en attendre ?, Paris,
Éditions Rue d'Ulm, (Collection du Cepremap) DUTTA Soumitra,.
Contexte Il existe une attente très forte à la fois du côté du gouvernement et des entreprises sur
cette politique Les moyens sont importants: la part de l'État.
15 avr. 2009 . Évaluation et perspectives des pôles de compétitivité . puisse arrêter son
développement le plus rapidement possible, sans attendre d'avoir dépensé .. Cet exemple peut
être suivi ailleurs : les membres de Medicen Paris.
Document type, : Monographie (Book) – Monographie. Abstract, : Le 12 juillet 2005, le
gouvernement a labellisé 67 " pôles de compétitivité " ou clusters. Ils sont.
Conseil économique et social (2008b), Les pôles de compétitivité : Faire converger . Que peut-
on en attendre?, collection du CEPREMAP, Éditions Rue d'Ulm.
En 2011, 71 pôles de compétitivité répartis sur l'ensemble du territoire national et couvrant .
Enfin, peut-on et doit-on attendre la même chose de chaque pôle ?
matière de choix scientifiques et techniques, ne peut a priori qu'être d'accord ... 10 Duranton et
al., Les pôles de compétitivité : que peut-on en attendre ?
Une étude permanente du pôle de compétitivité Logistics in Wallonia | Décembre 2014 .. qu'on
peut s'attendre à ce que les populations respectives soient.
Voir l'article paru dans le journal Le Monde du 29 mai 2013, « Compétitivité : le . Florian
Mayneris, Les Pôles de compétitivité, que peuton en attendre ?, Paris,.



29 juin 2013 . Que peut-on attendre de la « garantie jeunes » européenne ? par scripta manent .
Mais, là où l'Europe parle d'obligation de résultat pour les pôles emploi (voeu pieu ?) . La
course à la compétitivité ou Panurge au pouvoir.
Enfin, l'étude du pôle de compétitivité ViaMeca permet de présenter un aspect du tissu
industriel local, souvent .. Ce procédé peut être utilisé pour l'acier, l'aluminium et l'inox. .. Il
n'y a pas de miracle à attendre des pôles de compétitivité. (…).
Le chapitre décrit la mise en place de la politique des pôles de compétitivité : du rapport .
Peut-on parler d'une expérience marshallienne en matière de politique .. et alii, 2008), il n'y a
pas de miracle à attendre des pôles de compétitivité.
Le 12 juillet 2005, le gouvernement a labellisé 67 « pôles de compétitivité » ou clusters. Ils sont
aujourd'hui au nombre de 71. La politique d'aménagement du.
5 nov. 2005 . Les pôles de compétitivité français, qui tenaient leur premier forum, vendredi 4 .
"On peut financer lourdement des universités et des entreprises côte à côte, . Il faut toutefois
attendre 1980 et le Robert Dole Act pour que la.
4 mars 2016 . Ce vendredi, à Bercy, les Pôles de compétitivité soufflent leurs dix bougies,. .
Comment peut s'articuler ce rapprochement ? L'idée de départ.
AbeBooks.com: Poles de competitivite. Que peut on en attendre (9782728803972) by
Duranton Gilles and a great selection of similar New, Used and Collectible.
6 août 2015 . Quelle ville peut faire la demande pour devenir une métropole ? . N'aurait-on pas
du attendre une reprise en main de l'agglomération avec de meilleurs résultats .. Pour lancer
ces pôles de compétitivité ou Clusters il faut :.
CAHUC P. et CARCILLO S. (2006) Que peut-on attendre du CNE et du CPE ? . CARRE D.,
LEFEBVRE G. et MADEUF B. (2008) Les pôles de compétitivité,.
22 févr. 2010 . . les pouvoirs financiers à des pôles publics ou coopératifs débarrassés de la .
revendiquent comme une nécessité pour leur « compétitivité ». 4. . Mais on peut au moins dire
qu'un capitalisme ainsi encadré et limité n'a jamais existé. . de la petite malette o feu d'artifiss
de f1 38_en attente 39_en attente.
20 sept. 2007 . Une réelle attente des partenaires régionaux . . Questionner le moment de
l'institutionnalisation peut s'avérer pertinent pour .. dans le même sens que la mise en place des
pôles de compétitivité, le passage des contrats de.
14 mai 2014 . . puisse attendre face à un environnement économique d'une infinie complexité,
. En prenant un peu de recul, on voit au contraire que l'on peut poser un . Mais,
fondamentalement, les pôles de compétitivité, le crédit impôt.
22 mars 2016 . Mots clés : Gouvernance, PME, Performance, Pôle de compétitivité . effet,
peut-on attendre la même performance d'un pôle à forte dominante.
22 oct. 2015 . L'emploi et la compétitivité des entreprises sont devenus les enjeux .. F. (2007) «
Les pôles de compétitivité : que peut–on en attendre ?
Dans le rapport publié en Janvier 2008 intitulé « les Pôles de compétitivité, que peut-on en
attendre ? » réalisé par le CEPREMAP (Centre Pour la Recherche.
15 mars 2013 . Que peut on attendre d'une agence de développement économique? .. En
résumé, le label "pôle de compétitivité" est largement reconnu et.
9 janv. 2008 . Le 12 juillet 2005, le gouvernement a labellisé 67 " pôles de compétitivité " - ou
clusters. Ils sont aujourd'hui au nombre de 71. La politique.
19 oct. 2016 . Ainsi la définition la plus simple que l'on peut donner d'une zone . en des pôles
régionaux de compétitivité afin de bénéficier d'économies.
Le lancement des pôles de compétitivité en 2004 est un tournant témoignant ... Mayer T. et
Mayneris F., Les pôles de compétitivité : que peut-on en attendre ?
26 janv. 2009 . Dans l'attente d'un statut juridique légal officiel prévu en 2009, ITER est ... On



peut constater que ce pôle n'est cependant pas qualifié au titre.
5 nov. 2012 . Sur les 71 pôles de compétitivité labellisés par le gouvernement, sept sont
spécialisés dans le numérique. Quelles ressources pouvez-vous en attendre ? . On peut signaler
la création du label Entreprise Innovante des Pôles.
Télécharger Les pôles de compétitivité : Que peut-on en attendre ? livre en format de fichier
PDF gratuitement sur accesbook.cf.
Guide du développement durable à l'intention des pôles de compétitivité . "Action
environnementale, que peut-on encore attendre de la concertation ?", 30-31.
Ce groupe rassemblait Bruno Allenet, vice-président du pôle de compétitivité .. Que peut-on
en attendre ?, Éditions Rue d'Ulm/Presses de l'École normale.
22 mai 2008 . Si l'on appuie sur le cas de l'Allemagne (RFA), on peut parler de tournant . en
place après-guerre, il faut attendre, d'une part, le milieu des années 70 pour ... le chômage et
augmenter la compétitivité des entreprises françaises, il faut . Mais il demeure des pôles de
résistances trop importants pour mettre.
22 juin 2011 . Nous avons en France cet éternel clivage entre tendance à attendre ... industries
sont peut-être concernées dans les pôles de compétitivité,.
15 janv. 2013 . En quoi le numérique peut-il contribuer à une sortie de crise ? . de nos pôles de
compétitivité, nous constatons un manque d'efficacité dans.
Le 12 juillet 2005, le gouvernement a labellisé 67 " pôles de compétitivité " ou . le soutien aux
clusters, cette étude montre qu'une telle politique peut en réalité.
POLES DE COMPETITIVITE: DES LEVIERS MANAGERIAUX. POUR LE .. Une autre
littérature peut alors être mobilisée: celle qui .. peut-on en attendre?
2 févr. 2017 . La nouvelle réforme des pôles de compétitivité attendue pour fin . 4 des pôles de
compétitivité, il va falloir attendre encore un peu. . Sans parler que les règles de financement
des projets sont on ne peut plus simples : un.
Les pôles de compétitivité : que peut-on en attendre ? - ePub · Philippe Martin Thierry Mayer
Duranton Gilles. 2€49. Format numérique. Ajouter au panier.
15 juin 2012 . pôle de compétitivité s'établit à 187 membres en 2011. Les PME sont les . Ceci
peut s'expliquer par la plus forte difficulté rencontrée par .. peut attendre que ces impacts
micro-économiques comme macro-économiques ne.
LES POLES DE COMPETITIVITE : UNE REFLEXION A PARTIR DE L'ANALYSE DES
CLUSTERS . Quels gains économiques peut-on attendre des clusters ?
"Les pôles de compétitivité: que peut-on en attendre?" 2008, avec Gilles Duranton,. Thierry
Mayer et Florian Mayneris, CEPREMAP/ENS. - The economics of.
Que peut-on en attendre ?, Cepremap, 2008. ○ . BCG et CM International, Évaluation des
pôles de compétitivité, Synthèse du rapport d'évaluation, juin. 2008.
DES POLITIQUES DE. CLUSTER. Gilles Duranton, Philippe Martin, Thierry Mayer et
Florian. Mayneris. Opuscule Cepremap: Que peut-on attendre des pôles de.
1 oct. 2007 . Créés en juillet 2005, les pôles de compétitivité devaient être le fer de lance de
l'innovation tricolore . Deux ans plus tard, les résultats se font attendre. . Le pôle peut nous
aider, mais il ne remplacera pas nos propres efforts.
Que peut-on en attendre ? « Précédent Suivant » . Le 12 juillet 2005, le gouvernement a
labellisé 67 « pôles de compétitivité » ou clusters. Ils sont aujourd'hui.
On compte aujourd'hui 71 pôles de compétitivité, bénéficiant de l'appui des pouvoirs publics
sous diverses formes . Que peut-on en attendre ?, CEPREMAP.
4 août 2014 . lancement des pôles de compétitivité constitue un tournant dans le discours ...
économique semble beaucoup plus important que ce que peut.
2 févr. 2017 . L'évaluation des pôles de compétitivité publiée par France Stratégie pour la



période . Il faudra attendre encore un peu pour savoir si sur la période . On ne peut pas
"décréter" que l'on va faire un produit si ce n'est pas dans.
Pôles de développement -- France. Collaboration. Duranton, Gilles · CEPREMAP (Centre).
Cote. HD 69 R432 P765 2008 QMC. 338 .944 P765 QOLF.
3 févr. 2017 . Évaluation de la politique des pôles de compétitivité : ... ces deux biais, on ne
peut prétendre à une évaluation appropriée de la politique .. très nuancée de Duranton (2011)
sur les bénéfices à attendre des clusters. En effet.
Dans un premier temps on peut attendre du candidat qu'il présente ces problèmes .. Parties du
programme : 4 - Réseaux, territoires et pôle de compétitivité.
Bocquet R, Mothe C (2009) Gouvernance et performance des pôles de PME. Revue . (2007)
Les pôles de compétitivité: Que peut-on en attendre?, Cepremap.
11 déc. 2015 . La région anime aussi les pôles de compétitivité. «Ce schéma est soumis à
l'approbation du préfet», précise Yves Luchaire. • Les transports.
La définition d'un pôle de compétitivité selon le gouvernement français n'est pas très éloignée
... national, et l'attente peut atteindre 5 mois dans certains dépar-.
See figure: '– Le diamant de la concurrence de Porter (d'après M. Porter,.' from publication
'Les pôles de compétitivité : que peut-on en attendre ?
24 déc. 2009 . . labo de recherche en économie de Normale Sup, concluaient, en 2008, leur
stimulant Les pôles de compétitivité, que peut-on en attendre ?
Les projets de recherche des pôles de compétitivité en Pays de la Loire : des thématiques . La
valorisation du travail universitaire de recherche peut conduire à la . projets labellisés par les
pôles peuvent être en attente de financement.
3 avr. 2009 . Le 24mars, le pôle de compétitivité lorrain Mipi (Materiaux ... de compétitivité:
Que peut-on en attendre?, de Gilles Duranton, Thierry Mayer,.
17 oct. 2013 . CNPPC: Comité National de Pilotage des Pôles de Croissance . globale et
intégrée et en attendant l'élaboration de la Politique nationale de promotion . Un pôle de
compétitivité peut se définir comme la combinaison sur un.
7 mars 2016 . Pôles de compétitivité : le gouvernement en mode évaluation-réorganisation .
Pour les pôles de compétitivité, l'heure de l'évaluation et de la mutation a sonné. .. 1600
projets, 6, 8 Mrds € en 10 ans, peut-on mieux faire avec des . ainsi, dans le domaine de la
santé, faut-il attendre un nombre important de.
projet initial visant à identifier les pôles de compétitivité a remporté un plein succès : 105 .. à
attendre d'une démarche coopérative, partenariale, du type pôle de .. Il nous semble que l'on
peut dire que, avec ces pôles, on a, sans aucun.
20 juil. 2016 . Compétitivité : La France peut rattraper son retard . en s'inspirant de ses voisins
.. et de réduire les délais d'attente, qui dépassent souvent les deux ans. .. de placement
(l'équivalent des agences Pôle emploi) l'est aussi.
création et le renforcement de pôles de compétitivité regroupant .. Peut-être le terme
"désindustrialisation" est-il impropre pour caractériser .. Quant au profil des emplois
recherchés par l'industrie, il faut s'attendre à ce que le niveau de.
19 mai 2005 . Créés en 2004 (CIADT de septembre), les pôles de compétitivité ont pour ..
faudra attendre 2011 pour avoir les premiers retours sur investissement. . cadre plus large que
le focus, peut-être par le biais de l'autosaisine.
Le bilan des Pôles de compétitivité après quelques années est très positif : leurs . pleinement
produire leurs effets, on peut s'attendre à des résultats beaucoup.
Évaluation des Pôles de Compétitivité : Bilan de la 1ère Phase 2005-2008, . La politique des
pôles de compétitivité : que peut-on en dire ?, Séminaire.
Section 2 : Le rôle des PME au sein des pôles de compétitivité .. On ne peut donc pas attendre



de cet outil des résultats de grande ampleur ni en exiger.
P Martin, T Mayer, F Mayneris. Regional Science and Urban Economics 41 (2), 108-123, 2011.
163, 2011. Les pôles de compétitivité: que peut-on en attendre?
21 avr. 2013 . Que peut-on attendre du voyage de François Hollande en Chine ? . pas par la
domination d'un État sur les autres mais par l'équilibre des pôles ». . est mobilisée pour sa
compétitivité et donc qu'elle mérite leur confiance.
et mondiale : telle est la vocation des pôles de compétitivité, qui incarnent aussi . Ainsi il
convient de se demander quels effets peut-on attendre de la nouvelle.
13 mai 2013 . Que peut-on attendre du développement de l'économie de proximité ? .. un
levier incontournable de la compétitivité des activités à vocation exportatrice. . L'attractivité
globale des grands pôles de commerce est telle qu'elle.

www.solidariteetprogres.org/./emmanuel-macron-poles-de-competitivite.html

et où il ne peut pas ne pas intervenir. 13. Je renvoie ici à la célèbre . clusters » (« Les pôles de compétitivité : que peut-on en attendre ? »,
Cepremap, 2008).
15 janv. 2008 . "Après presque cinquante ans de politique d'aménagement du territoire, le lancement des pôles de compétitivité constitue un
tournant dans le.
Créés en 2005, les pôles de compétitivité qui réunissent sur un territoire et autour d'une thématique, des .. Que peut-on attendre de l'intelligence
artificielle ?
Un pôle de compétitivité est « un rassemblement, sur un territoire bien identifié et sur une .. Cette attente plus forte des pouvoirs publics sur les
retombées économiques des projets de R&D des pôles se ... 2012[lire en ligne [archive]]; Les Pôles de compétitivité, Que peut-on en attendre ?,
CEPREMAP, Gilles Duranton,.
Quantifier certains des gains économiques qu'on peut attendre des clusters, à savoir les gains . Les pôles de compétitivité: définition et fondements
théoriques.
Face à la forte attente des entreprises, nous devons construire une position qui .. Mais peut-on créer ex-nihilo un pôle de compétitivité pour
dynamiser un.
15 janv. 2007 . Pôles de compétitivité : à Grenoble, Minalogic totalise déjà 65 projets de recherche labellisés . Le mariage de la puce et du logiciel
peut aussi apporter « de nouvelles . Contre toute attente, elle l'a finalement emporté.
(2008) estiment à partir de l'étude d'une politique précédente, les Systèmes Productifs Locaux (SPL), que l'on peut s'attendre à un effet
économique limité des.
21 janv. 2010 . pour les pôles de compétitivité et leurs entreprises ? .. Comment peut-on soutenir les PME innovantes à l'international ? ... les
voies nationales situés hors de la convention de Munich en attendant l'avènement du brevet.
Les "clusters" ou pôles de compétitivité. 2. . Philippe Martin, Thierry Mayer et Florian Mayneris Les pôles de compétitivité. Que peut-on en
attendre?, par, éd.
les grappes, les clusters ou les pôles de compétitivité pour dynamiser leur ... ou le « système productif local » (SPL)5 peut constituer une réponse à
ce problème. ... impliquant parfois plusieurs CCI ; les entreprises sont alors en attente d'une.
Pourtant, dans un ouvrage récent, Les Pôles de compétitivité. Que peut-on en attendre ?*, des économistes de renom estiment que ces pôles ne
sont pas.
1 avr. 2015 . sans conteste un pôle de compétitivité majeur dans ... rénavant l'ambition de devenir un leader mondial dans notre domaine et peut-
être ... l'attente de nos clients, nous devons dores et déjà nous préparer et démarrer.
Le dispositif des pôles de compétitivité repose sur le triptyque .. La dernière année, il peut choisir la formation « Expertise nucléaire » ou .. Les
responsables du pôle Aerospace Valley ont évoqué de la part des PME « une attente encore.
Mots-clé : Pôles de compétitivité, typologie, gouvernance et pilotage des pôles, . Enfin, peut-on et doit-on attendre la même chose de chaque pôle
? De récents.
Découvrez Les pôles de compétitivité - Que peut-on en attendre ? le livre de Gilles Duranton sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1
million de livres.
. scientifique au CEPII, co-auteur avec Gilles Duranton, Philippe Martin et Florian Mayneris de * Les pôles de compétitivité : que peut-on en
attendre ?
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLes pôles de compétitivité [Texte imprimé] : que peut-on en attendre ? / Gilles Duranton, Philippe Martin,
Thierry Mayer. [et al.]
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