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2018

de 14h à 18h

(entrée à 13h30)

RECHERCHE,
INNOVATION
ET DÉFENSE
Le système national d’innovation français (civil et défense) a largement
été modifié depuis les années 80. Nous avons notamment assisté à
une augmentation de la R&D civile, un rôle accru des entreprises et des
start-ups, une modification de la gestion de la propriété intellectuelle et du
système de financement de la recherche (développement des instruments de
financement, baisse des financements directs, augmentation du CIR…).
L’innovation étant une nécessité absolue pour la supériorité stratégique de
nos armées, le domaine de la défense (Ministère, agences, entreprises) a dû
s’adapter à ce nouvel environnement. Le système s’est ouvert, les liens avec
le civil et la dualité se sont développés et de nouveaux mécanismes
de coopération et de coordination se sont mis en place.
La conférence que nous organisons sera l’occasion d’étudier comment le
domaine de la défense a évolué pour réussir à faire émerger et à utiliser
efficacement l’innovation.

Didier Baichère,
Député, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées
Président du Groupe d’études "Industrie de la défense"

Christian de Boissieu,
Président du Conseil Scientifique de la Chaire Économie de Défense

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Emmanuel Chiva

PROGRAMME

OUVERTURE

Directeur de l’Agence de l’Innovation de Défense

TABLE RONDE 1 :
COMMENT FAIRE ÉMERGER
EFFICACEMENT L'INNOVATION ?

TABLE RONDE 2 :
COMMENT UTILISER EFFICACEMENT
L'INNOVATION DANS LE SYSTÈME DÉFENSE ?

Quelles sont les modifications du système
d’innovation depuis les années 80 ?
Jean Belin, Titulaire de la Chaire Économie de défense

Le management de l'innovation
Valérie Mérindol, Professeur, Paris School of Business

Comment la DGA voit-elle l’innovation dans la BITD ?
IGA François Mestre, Chef du Service Affaires Industrielles et
de l'intelligence économique, Direction Générale de l’Armement
Quels moyens et méthodes mis en œuvre par les maitres
d’œuvre de défense pour développer l’innovation ?
Stéphane Cueille, Conseil des Industries de Défense Françaises,
Directeur Groupe R&T et Innovation, SAFRAN
Quelles relations entre la défense et les startups :
comment s’inspirer des pratiques des startups
et comment les inciter à s’investir dans la défense ?
François Chopard, Fondateur et Directeur Général de Starburst
Comment développer la synergie Innovation civile et militaire ?
Stéphane Siebert, Directeur de la Recherche Technologique
du Commissariat à l’Énergie Atomique

ALLOCUTION
Quelle place de l’Union Européenne en matière d’Innovation ?
Pierre Delsaux, Directeur général adjoint, Direction générale
Marché intérieur, industrie, entreprenariat et PME,
Union Européenne

Quelles innovations sont attendues par l’utilisateur final ?
GCA Grégoire de Saint Quentin, Sous-Chef Opérations,
État-Major des Armées

Quelles méthodes d’acquisition plus agile, plus flexible
la DGA souhaite-t-elle mettre en œuvre pour mieux insérer
l’innovation dans les futurs programmes ?
IGA François Pintart, Directeur des opérations,
Direction Générale de l’Armement

Comment un maitre d’œuvre prévoit de mieux insérer
l’innovation dans ses grands systèmes ?
Eric Papin, Directeur Technique et
Directeur de l'Innovation de Naval Group
Rémi Bastien, Directeur de la prospective automobile,
Groupe Renault

ALLOCUTIONS DE CLÔTURE
Florence Parly,

Ministre des Armées

Frédérique Vidal,

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

