Plan d’accès à la Maison de l’International

La Recherche, les Chercheurs,
la R&D et l’Innovation en Russie

L’AUEG organise une

Pour se repérer : la Maison de l’International se trouve
tout près du téléphérique de Grenoble

Table-Ronde
Jeudi 5 mars 2015
De 18 H 30 à 20 H 00
à la
Maison de l’International
Hôtel de Lesdiguières, Parvis des Droits de l’Homme,
1 rue Hector Berlioz, Grenoble
(Jardin de Ville)

ALLIANCE UNIVERSITE ENTREPRISE DE GRENOBLE (AUEG)
7C, CHEMIN DES PRES – INOVALLEE – 38240 MEYLAN
Tél. : 33 (0)4 76 18 28 65 – Fax : 33(0)4 76 18 28 45
E.mail : aueg@wanadoo.fr – www.aueg.org
– www.aueg.org

CONTEXTE :

Programme de la table-ronde

Depuis plusieurs années, l’Alliance Université Entreprise de Grenoble (AUEG)
mène des actions dans le but d’innover dans la connaissance et les échanges
avec les pays d’Europe Orientale, Russie et Asie centrale comme elle le fit
avec des décennies d’avance avec la Chine. Elle a ainsi développé des
échanges dans le cadre de contrats européens pour l’entrée des pays dans le
processus de Bologne. Une publication sur l’Enseignement Supérieur en
Russie concluait ses travaux. Depuis deux années, c’est la Recherche et la
R&D qui furent les axes d’études et échanges. Des présentations ont ainsi été
proposées à Grenoble en 2014 sur la cité de l’innovation : « SKOLKOVO the
russian city of technological innovation, an opportunity for french
contractors ? ». Deux publications ont été récemment réalisées sur ces sujets
par les intervenants : « La Recherche en Russie », « L’Innovation en Russie ».
Une table-ronde, à destination tant des entreprises que des chercheurs,
résume la situation concernant la Recherche, les Chercheurs, la R&D et
l’Innovation. L’objectif est d’informer et d’échanger concernant la Russie en
particulier.
Déroulement de la table-ronde : Trois exposés de 20 minutes chacun seront
suivis respectivement d’un dialogue avec la salle.
L’animateur de la table-ronde sera Eric RECOURA - Directeur des Relations
internationales Ville de Grenoble.

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE
du fait du nombre limité de places
Par courrier : AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée •
38240 Meylan

« La Recherche en Russie, quel avenir pour un jeune chercheur
russe ? » par Valériia Lobasenko, Doctorante à l’Université Pierre MendèsFrance en sciences économiques au Laboratoire d’Economie Appliquée de
Grenoble (GAEL UMR 1215 INRA/UPMF).
Depuis 2004, le gouvernement russe a mis en place une série de réformes
pour favoriser l’innovation. Il a d’abord cherché à inciter les organismes de
recherche et les universités à s’intéresser davantage à la recherche
appliquée et à l’innovation. Il les a regroupés en ensemble plus grands, plus
diversifiés. Il a décidé des nouvelles priorités russes en matière de recherche.
Il a augmenté le budget fédéral de la recherche, rehaussé les salaires et le
niveau de vie des chercheurs. Cela suffira-t-il pour assurer un avenir aux
jeunes chercheurs russes ? Valériia Lobasenko donnera des éléments de
réponse.

« L’innovation en Russie, priorités réelles et choix
gouvernementaux » par Eric Brunat, Enseignant-chercheur à l’Université de
Savoie Mont Blanc, habilité à diriger des recherches en économie au Laboratoire
IREGE, chargé de cours à l’IEP de Grenoble. Il a été ‘senior economist’ aux
Nations Unies - PNUD en Russie, Biélorussie et Moldavie et directeur du Centre
Europe-Russie d’Economie Politique à Moscou (UE).
L’économie de la Russie est basée pour l’essentiel sur l’exploitation des ressources
naturelles. Le lien entre science et industrie est l’un des points faibles en matière
d’innovation. Le gouvernement russe a décidé de réagir et d’organiser une réforme
en profondeur de son système d’innovation. Il a créé des « zones d’économie
spéciales » sur l’exemple chinois, des « technoparcs » comme en Europe
occidentale. Eric Brunat analysera les principaux indicateurs économiques et
présentera les priorités du gouvernement en matière d’innovation contraintes
notamment par les sanctions occidentales appliquées dans le cadre de l’affaire
ukrainienne.

Par téléphone : 33 (0)4 76 18 28 65
Par fax : 33 (0)4 76 18 28 45
Par mail : aueg@wanadoo.fr

Pour plus d’informations
www.aueg.org

« La R&D en Russie, les réformes, l’innovation et la corruption »
par Michel Zigone, Professeur retraité de l’Université Joseph Fourier. Il a été
conseiller culturel adjoint à l’ambassade de France en Russie, en charge de
l’enseignement supérieur. Il est responsable des affaires internationales à l’AUEG
et y anime le groupe Europe Orientale, Russie et Asie Centrale (EORAC).
Michel Zigone parlera de la création des cités dédiées à l’innovation telles que
SKOLKOVO (à l’ouest de Moscou), sur le modèle de la Silicon Valley américaine. Il
en fera la critique et en donnera les perspectives. Un aperçu du niveau de
corruption dans les organismes liés à l’innovation sera présenté.

