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L’émergence de sociétés de la connaissance entraîne de par 
le monde une redéfinition des politiques publiques en faveur 
de l’innovation. A la suite des travaux de Porter, la priorité fut 
donnée partout à la constitution de robustes réseaux impli-
quant tous les acteurs régionaux au sein de clusters. L’Europe 
comme le Japon n’échappent pas à la règle. 

Mais, qu’il s’agisse de redresser la compétitivité ou de redy-
namiser des régions déclinantes, pour parvenir aux résultats 
escomptés ces pays ont en commun bien des priorités sur 
leurs agendas : valoriser la recherche, renforcer l’entreprena-
riat et promouvoir la création de jeunes pousses, développer 
la propriété intellectuelle, notamment dans et vers les PME. 
Ce sont toutes ces questions qui seront au cœur des débats 
de ce colloque dont l’objectif final est d’analyser les mesu-
res prises et actions engagées tant en Europe et dans ses 
régions (Rhône-Alpes, Wallonie par exemple), qu’au Japon et 
dans ses préfectures.
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8 h 30 / Ouverture de la salle

9 h 00 - 10 h 20 / Session 3
L’innovation et l’encadrement de la propriété 
intellectuelle
Président/discutant : Hitoshi AMANO
(dir., Intellectual Property Exploitation Policy Planning, 
General Affairs Department, Japan Patent Office)
- « Le cadre législatif de la propriété intellectuelle 

en France et au Japon », Béatrice JALUZOT (maître 
de conf., univ. de Lyon, IEP et IAO)

- « Le système européen des brevets : 
50 ans d’opportunités ratées », Bruno VAN 
POTTELSBERGHE (ULB et BRUEGEL)

- « La politique de propriété intellectuelle pour 
promouvoir l’innovation au Japon », Kôichi 
SUMIKURA (prof. au GRIPS)

- « Les portefeuilles de brevet des universités au 
Japon », Daisuke KANAMA (chercheur STFC : 
MEXT-NISTEP) et Kumi OKUWADA (dir., STFC : 
MEXT-NISTEP)

10 h 20 - 10 h 40 / Discussion

10 h 55 - 12 h 05 / Session 4 
Innovation et stratégies des entreprises
Président/discutant : Kazuyuki MOTOHASHI  
(prof., univ. de Tokyo, chercheur au RIETI)
- « Licensing et alliances technologiques », Kôji 

NAKANO (chargé de cours, univ. Tôyô et univ. 
de Tokyo) et Nobuo TAKAHASHI (prof., univ. de 
Tokyo)

- « Les inventeurs prolifiques : qui sont-ils, d’où 
viennent-ils ? Résultats pour 5 pays à partir de 
la base de données des brevets américains », 
Christian LE BAS (prof., univ. Lyon 2, LEFI)

- « Le corporate venturing au Japon : le nouveau 
mouvement gagnant-gagnant des relations 
industrie/start-up », Noboru MAEDA (prof., univ. 
Aoyama Gakuin)

- « Rôle des universités vis-à-vis des grandes et 
petites entreprises : le cas wallon », Joseph 
MARTIAL (prof., univ. de Liège, dir. du laboratoire 
de biologie moléculaire et d’ingénierie génétique) 
et Michel MORANT (managing dir. d’Interface 
Entreprises, univ. de Liège)

12 h 15 - 12 h 35 / Discussion

13 h 45 - 15 h 25 / Session 5 
La revitalisation régionale et les PME : 
l’innovation et l’enjeu des ressources humaines
Président/discutant : Norio TOKUMARU (maître de 
conf., Nagoya Univ. of Commerce and Business )
- « Encourager la coopération interindustrielle dans 

les PME de la région du Tôhoku », Seiichi OHTAKI 
(prof., univ. du Tôhoku, dir. du Regional Innovation 
Research Center)

- « Etude empirique d’une PME technologique ayant 
utilisé la propriété intellectuelle pour accroître 
sa compétitivité », Masanobu TSUKAGOSHI 
(Manager Partner Inc. TANK Japan)

- « Partager entre les industries les connaissances 
en manufacturing : le défi d’une école 
d’instructeurs à l’université de Tokyo », Takahiro 
FUJIMOTO (dir. MMRC, prof., univ. de Tokyo), Ryûji 
FUKUDA (chercheur contractuel MMRC) et Tetsuo 
YOSHIMOTO (maître de conf., univ. Ritsumeikan, 
chercheur contractuel MMRC)

- « Le développement de l’entreprenariat au Japon, 
perspectives et défis », Philippe DEBROUX (prof., 
univ. Sôka, chercheur associé UMIFRE 19, MFJ)

- « La renaissance d’une économie régionale 
déclinante : le cas de Kamaishi », Keisuke 
NAKAMURA (prof., univ. de Tokyo, dir. adjoint ISS) 

15 h 25 - 15 h 45 / Discussion

16 h 00 - 18 h 00 / Table ronde 
Les politiques d’innovation et leur impact  
sur les PME, la création de start-ups, les clusters  
et les dynamiques régionales
Modérateur : Jean-Michel MOLLIER
(dir. ERAI Japon, Région Rhône-Alpes) 
- Présentation de : Yûji HOSOYA (senior analyst 

pour les politiques régionales, METI) et Eisaku 
NISHIYAMA (vice-dir., New Technology 
Commercialization Center of Tohoku)

- Panélistes : Henri CAPRON, Pierre-Jean BAILLOT, 
Kumi OKUWADA, Seiichi OHTAKI

- Discussion générale avec la salle 

18 h 00 - 18 h 35 / Synthèse finale
- Marc HUMBERT (dir. de l’UMIFRE 19, MFJ)
- Jacques MALEVAL (conseiller spécial pour 

l’Innovation et les Technologies industrielles, 
ambassade de France)

- Hitoshi OHNISHI (univ. du Tôhoku, School of Law, 
GCOE) : salutations finales et présentation des 
visites du 5 février à l’univ. du Tôhoku (Sendai)

8 h 30 / Enregistrement des participants

9 h 00 - 9 h 50 / Session d’ouverture
Présidée par Marc HUMBERT  
(directeur de l’UMIFRE 19, Maison franco-japonaise)
- Mots de bienvenue : Marc HUMBERT
- Discours d’ouverture :  

Philippe FAURE, ambassadeur de France  
et Johan MARICOU, ambassadeur du Royaume  
de Belgique

- Introduction : « Disparités régionales et politiques 
d’innovation : PME et création d’entreprises en 
France et au Japon », Yveline LECLER (UMIFRE 19, 
MFJ, univ. de Lyon, IEP et IAO)

 
10 h 00 - 11 h 30 / Session 1
Les politiques d’innovation en Europe 
et au Japon : du cadre supranational/national  
aux applications régionales
Président/discutant : Tomohiro IJICHI 
(prof., univ. Seijô)
- « Politiques scientifiques, technologiques et 

d’innovation au Japon », Hiroshi NAGANO (prof. 
GRIPS ; principal fellow du Centre pour la stratégie 
de recherche et développement de la JST)

- « La stratégie européenne d’innovation, les pôles 
de compétitivité et le positionnement de la 
Région wallonne », Henri CAPRON (ULB)

- « Comment faire émerger les forces régionales 
endogènes : panorama des politiques d’innovation 
de la région du Tôhoku », Michi FUKUSHIMA 
(maître de conf., univ. du Tôhoku)

- « Les politiques de la Région Rhône-Alpes :  
clusters, PME, nouvelles formes de développement 
collectif à l’international », Pierre-Jean BAILLOT 
(ERAI, Région Rhône-Alpes)

11 h 30 - 11 h 50 / Discussion

13 h 00 - 14 h 20 / Session 2.1
Du transfert de technologies à la création 
d’entreprise
Président : Bruno VAN POTTELSBERGHE 
(ULB et BRUEGEL)
- « Les relations industrie-académie au niveau 

régional et la coopération internationale : le rôle 
du laboratoire international conjoint Elyt-Lab », 
Tetsuo SHÔJI (prof., univ. du Tôhoku, co-dir.  
Elyt-lab)

- « Recherches conjointes et développement de 
nouvelles industries : le cas du New Industry 
Creation Hatchery Center de l’université du 
Tôhoku (NICHe) », Fumihiko HASEGAWA (prof., 
univ. du Tôhoku, dir. adjoint NICHe)

- « Le transfert de technologies des universités vers 
les entreprises au Japon », Toshiya WATANABE 
(prof., univ. de Tokyo, RCAST)

- « L’incubation au Japon : le cas de l’incubateur 
de l’université de Tokyo (entrepreneur plaza) », 
Taketo SUGAWARA (prof. assistant, univ. de 
Tokyo ; DUCR)

14 h 30 - 15 h 50 / Session 2.2
Du transfert de technologies à la création 
d’entreprise 
Président : Guy Faure (dir. de l’IAO) 
- « Valorisation de la recherche et réseaux :  

le cas wallon », Véronique CABIAUX (ULB, dir. de 
l’Agence de stimulation technologique)

- « La valorisation de la recherche en France et en 
Rhône-Alpes : le cas de Lyon Science Transfert », 
Marc LEGAL (dir. Transfert et Valorisation ; univ. de 
Lyon)

- « CREALYS, incubateur de Rhône-Alpes ouest :  
un incubateur public français », Nadia KAMAL  
(dir. de CREALYS)

- « Capital risque et Angels au Japon : comparaison 
avec l’expérience française », Mahito UCHIDA 
(prof., univ. Seijô)

16 h 10 - 18 h 10 / Table ronde
Du transfert de technologies à la création 
d’entreprises
Modérateur : Claire GHYSELEN 
(Agence wallonne à l’Exportation et aux 
Investissements étrangers)
-  Présentation de leur expérience par des créateurs de 

start-ups : Pascal FERRAND (FLUOREM), Shinobu 
OGUCHI (UPSTREAM INFINITY Inc.), Keietsu ABE 
(prof., univ. du Tôhoku)

- Panélistes : Tetsuo SHÔJI, Taketo SUGAWARA, 
Véronique CABIAUX, Nadia KAMAL, Marc LEGAL

- Discussion générale avec la salle
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