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NOTRE INSPIRATION

NOTRE 
VOCATION

Le monde change. La convergence d’un monde urbanisé avec l’hyper 
connectivité est venue bouleverser la manière de vivre et d’entreprendre 
dans nos territoires. 
Lieux de vie et de partage où se croisent une multitude de besoins et 
usages sociétaux, aucune composante n’échappe à cette transformation. 
Les révolutions sont multiples et elles nous interrogent en profondeur : 
mutations technologiques (le digital et ses implications), le défi 
écologique (changement climatique et développement durable), 
nouvelles vies urbaines (smart cities, smart citizens), enjeux culturels 
et sociaux (génération Z, silver economy), nouveaux modèles 
économiques et de gouvernance, …
Dans ce monde en transition, complexe et interdépendant, nous nous 
devons de repenser les liens entre économie, territoire et société.
Les Entreprises et les pouvoirs publics nationaux et locaux doivent 
prendre la mesure de ces changements pour survivre : la création de valeur 
prend des formes différentes, les business models se renouvellent, et les 
organisations se réinventent – tant en interne que dans leurs relations 
aux parties prenantes (clients et fournisseurs, territoire, salariés, réseaux 
sociaux). 
Dans ce contexte, tous les acteurs doivent se repositionner et développer 
des capacités inédites d’adaptation et d’apprentissage. Disruptions, 
servicisation, dématérialisation, écosystèmes, innovation inclusive, 
durabilité, économie collaborative, ubiquité, réputation sociale, sont 
autant de réalités qu’il faut maîtriser pour construire le changement.

Aider les organisations – entreprises, collectivités ou institutions 
– à décoder ces révolutions : anticiper les futures mutations, 
en maîtriser les impacts, régénérer leurs business models, 
revitaliser les process et les savoir - être.  La chaire est un lieu de 
rencontre, de prospective et de réflexion collective, mais aussi 
de retour et de partage d’expériences. Elle vise à développer de 
nouvelles manières d’entreprendre pour fertiliser nos territoires. 
Elle est source d’innovation, de disruption, d’idées neuves, de 
brassages disciplinaires, scientifiques et culturels. Elle favorise 
la convergence d’expériences et de pratiques nouvelles.  Elle 
contribue à renouveler la culture de l’innovation dans les territoires.



Accès à une prospective et des solutions innovantes 
grâce à des recherches et études, avec des méthodologies 
rigoureuses, conduites par des équipes reconnues, insérées 
dans des réseaux d’experts internationaux 

Des formations certifiantes (sur mesure ou interentreprises 
/ collectivités) et des formations diplômantes pour assurer 
la montée en compétences de vos collaborateurs 

Forums, conférences, écoles d’été ou intersaison, 
présentiels ou à distance

Sessions thématiques de fabrique des idées

Développement de MOOCs et moyens pédagogiques 
innovants

« Learning exploration » et voyages d’études

Petits déjeuners thématiques

Publications en ligne et plateformes collaboratives multi 
média de co-création
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REPENSER LES LIEUX DE L’INNOVATION ET DE 
L’ENTREPRENEURIAT DANS NOS TERRITOIRES

ENTREPRENDRE
Se régénérer – co-construire 
son environnement, repenser 

son business model et son 
fonctionnement

INNOVER
Ré imaginer les pratiques et lieux 
d’innovation et d’entrepreneuriat 

au sein des organisations ; cultiver 
des dynamiques créatives et 

d’innovation inclusive

TERRITOIRE
Accompagner les villes dans le 

développement de leur attractivité 
par des frictions créatives avec 
des écosystèmes performants 

d’entrepreneuriat, d’innovation, de 
modes de vie

L’OFFRE DE LA 
CHAIRE



CONTRIBUTIONS ATTENDUES

Mécénat, éligible à une déduction fiscale de 60%

Porteurs de projets

Formations certifiantes (possibilité de sur-
mesure)

Formations diplômantes MBA-Master en 
formation continue (programmes part-time)

L’IAE Paris-Sorbonne Business School et 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne :     
60 ans d’innovation au service des entreprises

Un comité de pilotage

Un comité scientifique

Une équipe de chercheurs et jeunes 
doctorants

Un réseau international d’experts

 

VOUS NOUS
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CHRISTELLE THOMAS 
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE 
ChThomas@chaire-eti.org  

FLORENT PRATLONG
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Florent.Pratlong@univ-paris1.fr 

PR. CARLOS MORENO
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE

carlos.moreno@univ-paris1.fr  

DIDIER CHABAUD
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Didier.Chabaud@univ-paris1.fr  


