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L'innovation est traditionnellement considérée comme un moteur de compétitivité et de 

croissance et un outil efficace pour faire face à la crise, tant à l’échelle macro que micro-

économique. L'innovation peut être considérée comme un résultat (nouveaux produits et 

nouveaux procédés ou nouvelles organisations) mais aussi comme un processus impliquant de 

nombreuses activités liées entre elles, à savoir la recherche fondamentale, la recherche 

appliquée, le développement technologique et la commercialisation. 

Au cours des dernières décennies, de nombreux changements sont intervenus, comme la 

réduction du soutien public et l'augmentation de la contribution privée aux différentes 

activités intégrées dans le processus d'innovation, notamment le soutien privé à la recherche 

réalisée par les laboratoires publics (Archibugi & Filippetti, 2018, Mazzucato et Semiuniuk, 

2017). Il est donc crucial, pour appréhender les performances en matière d'innovation, 

d'étudier et d'évaluer les évolutions quantitatives et qualitatives des ressources financières 

dédiées aux systèmes scientifiques et à la R&D industrielle. En particulier, les impacts de ces 

évolutions sur les cycles économiques et sur l'émergence d'une nouvelle période d'expansion à 

long terme méritent d'être analysés (Perez, 2002, Archibugi, 2017). 

En outre, si l'accès au financement est considéré comme un moteur de l'innovation pour les 

entreprises, les difficultés à lever des fonds sont perçues comme un obstacle freinant le 

développement des jeunes entreprises innovantes (Hölzl et Janger 2013). Les différentes 

formes d'innovation (produit, organisation, commercialisation) ainsi que leur intensité 
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(mineure, radicale, disruptive) amènent à s’intéresser aux portefeuilles de financement les 

mieux adaptés pour développer le capital de savoir des entreprises dans un contexte 

d'innovation ouverte (Pénin et al. , 2011, Laperche, 2017). La taille des entreprises, les 

caractéristiques de leur gouvernance et leur stratégie de financement ont également un impact 

sur leurs trajectoires d'innovation. 

Ce numéro spécial a pour objet de revisiter ces questions, en tenant compte de l'évolution 

quantitative du financement de l'innovation ainsi que des aspects plus qualitatifs. Ceux-ci 

incluent les différents acteurs, formes et outils de financement, et leurs impacts sur la 

dynamique de l'innovation, notamment en période d'austérité. Nous attendons des 

propositions d’articles sur les dimensions économiques et managériales du financement de 

l'innovation telles que : 

1- Cycles économiques et financement de l'innovation: politiques publiques et 

opportunités entrepreneuriales 

- Les formes de soutien public et privé et les incitations au financement de la R&D et de 

l'innovation aux niveaux national et européen; 

- Acteurs et canaux de financement de l'innovation: rôle des États, des intermédiaires 

financiers (banques) et des investisseurs privés (marchés financiers, entreprises, business 

angels, crowdfunding); 

 - Financement de l'entrepreneuriat innovant et des nouveaux champs d'accumulation de 

capital. 

 

2- La gestion des processus d'innovation: la finance comme critère majeur de la 

gouvernance de l'entreprise 

- La gestion des ressources financières dans le processus d'innovation et la gouvernance de 

l'entreprise et des processus d'innovation: cycle de vie des entreprises et gestion des 

ressources financières; 

 - Rôles et impacts des contrôles formels et informels dans la gestion du processus 

d'innovation; gestion de portefeuille d'investissement; 

- Les outils de gestion à l'étape « fuzzy front end ». 
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- Soumission des articles sur Editorial Manager: 30 septembre 2018 
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- Processus d’évaluation : 30 septembre 2018 –  20 juin 2019 

- Publication prévue en 2019 (Dès leur acceptation, tous les articles sont pré-publiés sur 
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