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Journée nationale de l’ingénieur 

Pour réussir, passer de la suite 

« logique » d’expertises alvéolaires à 

la « fertilisation » globale. 



Exemple d’une suite d’expertises 

Recherche 

Recherche 
appliquée 

Innover et 
entreprendre 

 
Cavité résonante 

Ondes électromagnétiques 
Pompage optique (Kasler) 

 
 

Création du laser (Mainan) 
 
 

Découpe des pâtes au laser 
Découpe de la viande au laser 

 

100 ans 

20 ans 

35 ans 

10 ans 



Suite « logique » d’expertises alvéolaires 

Suites chronologiques et quelques améliorations 

• Recherche 
• Recherche finalisée 
• Recherche appliquée 
• R & D 
• Essais 
• Fabrication 
• Management 
• Marketing 
• Diffusion 
• Commerce 

Diminution des 
temps 

caractéristiques 
Peu de changement 

concernant les 
échanges 

thématiques 

Et quelques  
« contre-réactions » 

ou réunions de 
synthèse 



Objectif concret 

Et la stratégie de projet ? 

Objectif global 

Réalisation 

Indicateurs de réussite 

Stratégie de la démarche 

Moyens, business plan 

Bilan du projet 

Les manques 

Cercle d’acteurs, de 
partenaires insuffisant;  
et la sphère d’influence ? 

Et bien sûr, des 
inversions dans la suite, 

surtout en France ! 

Interactions insuffisantes 

Extérieurs souvent absents 



Il faut changer : 

Vieux monde Fertilisation croisée 

Et « effet cafeteria » 
« effet cascade » 
« phénomènes collectifs » 

Fertilisation globale 
entre toutes les alvéoles 

dès le début 



Démarche Alliance Université-Entreprise 

Afficher un objectif trop ambitieux 
 
Réunir tous les types d’expertise (thématiques 
et fonctionnelles) dès les groupes de réflexion 
 
Elargir encore les expertises en interaction 
dans les tables rondes 
 
Et, bientôt, élargir les types de restitutions et 
diffusion 



Démarche Alliance Université-Entreprise 

 Groupe de pilotage : 7 personnes 
 Groupe de réflexion : 92 personnes 
 595 participants 
  dont 79 entreprises 
      22 groupements d’Enseignement et de Recherche 
      81 structures de santé 
      31 associations 
      23 collectivités territoriales 
        7 entités publiques ou parapubliques 

Santé 

Santé de la personne Vieillissement et Habitat 



Démarche Alliance Université-Entreprise 

Réussir Bologne 
Europe orientale  

Russie et Asie centrale Montagne 

CCI Isère, CCI Savoie, Entreprises, Cluster Montagne, 
DAFCO, Universités, Ecoles, Associations… 

Consortium Montagne 
Banque de 33 descriptifs de compétences pour toutes les 

entreprises de montagne (et en russe !) 



CONCLUSION 

 

Pour réussir, il faut sortir de votre 

alvéole d’expertise et pas 

seulement en venant à l’Alliance 

Université – Entreprise ! 


