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RÉSUMÉ français 
Face à la globalisation, en certains lieux se mettent en place des dynamiques de production localisées qui ont pour 
caractéristique de pouvoir concurrencer des firmes globalisées. Celles-ci illustrent un mécanisme d’adaptation du 
tissu socio-économique local à des mutations économiques issues de la mondialisation. A l’instar de la Silicon Valley 
ou de la route 128 à proximité de Boston, l’agglomération Grenobloise fait figure de bon élève grâce en partie à son 
aptitude à développer des formes innovantes d’organisation de son activité sur son territoire. Le passage de la micro-
électronique au nano et micro technologies peut être appréhendé comme une rupture technologique. En réponse, le 
tissu socio-économique local doit avoir les capacités internes pour  réorganiser ses ressources et actifs spécifiques en 
vue de répondre à cette nouvelle activité industrielle. À Grenoble, recherche publique, industrie, et collectivités 
territoriales forment des sphères qui s'entrecoupent largement. La liaison entre la recherche publique et le monde 
industriel apparaît comme un trait culturel du territoire grenoblois. Elle prend entre autre la forme des conventions 
CIFRE, associant un étudiant en thèse, un laboratoire de recherche et une entreprise. Ce mémoire a donc pour objet 
l'étude des dynamiques de proximité des doctorants en convention CIFRE, afin de mettre en lumière les ressources et 
les interrelations créées entre les trois acteurs liés par un tel accord.  

 
RÉSUMÉ anglais 
Confronted with globalization, some local production dynamics, characterized by their ability to compete with global 
firms, are emerging in some places. They show an adaptation of the local socio-economic field to the global economic 
mutations. Following the example of the Silicon Valley, the Grenoble area is rather successful thanks to its capabilities 
in developing innovative ways of organizing activities within its territory. The shift from microelectronics to micro and 
nanotechnologies can be considered as a technological break. As a consequence, the socio-economic field has to 
reorganize its specific assets and resources in order to adapt to the new industrial activity. In the Grenoble territory, 
public research, industry, and local governments are highly linked. The phenomenon is mainly cultural and can be 
illustrated by the "CIFRE" covenant, that associates a PhD student, a research laboratory and a firm. This thesis aims at 
analysing the "CIFRE" covenants in terms of proximity dynamics in order to highlight the resources and 
interrelationships created between the three participants.  
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Introduction 

Introduction 

 

 

Face à la globalisation, en certains lieux se mettent en place des dynamiques de production 

localisées qui ont pour caractéristique de pouvoir concurrencer des firmes globalisées. Celles-ci 

illustrent un mécanisme d’adaptation du tissu socio-économique local à des mutations économiques 

issues de la mondialisation. A l’instar de la Silicon Valley ou de la route 128 à proximité de Boston, 

l’agglomération Grenobloise fait figure de bon élève grâce en partie à son aptitude à développer des 

formes innovantes d’organisation de son activité sur son territoire. Pour rendre compte de ces 

phénomènes, un grand nombre d’approches empiriques ont tenté de formaliser les configurations en 

partant des effets d’agglomérations. La DATAR a recensé les systèmes productifs localisés français, 

en labélisant cette configuration d’activité de production en vue de l’institutionnaliser et de lui donner 

une lisibilité supplémentaire. Plus proche de nous, la politique industrielle qu’est en train de mettre en 

place le gouvernement français, consiste à identifier les territoires susceptibles d’être reconnus comme 

« pôle de compétitivité ». A travers ce nom une logique de coopération et de complémentarité inter-

firmes et entre les acteurs responsables du développement économique de la zone est promue. Ces 

deux exemples s’inspirent d’études menées depuis les années 1980 par des universitaires et praticiens 

du développement, dont les prémices théoriques apparurent avec les districts industriels (Marshalliens, 

puis dans une version plus actuelle, Italiens). Depuis, différents concepts opérationnels ont émergé 

suivant les angles d’analyse retenus. Systèmes de production localisés, districts industriels et 

technologiques, milieux novateurs et clusters, ont pour trait commun de considérer les effets et le rôle 

de la proximité comme un acquis (procurant de fait des externalités matérielles ou immatérielles). 

Toutefois, alors que certaines expériences d’aménagements se sont inspirées de ces concepts pour 

développer une activité locale, des exemples montrent que la réussite n’est pas assurée. Dans ce 

contexte, il importe de se demander quel est le rôle de la proximité dans les processus de 

développement, et comment elle se manifeste (ou pas) sur le territoire étudié ?  

 

Dans l’étude qui nous concerne nous retiendrons le point de vue des proximités définies par 

Colletis et Pecqueur (1999, 2004), ce qui placera les relations entre acteurs dans le cadre de la 

construction d’un projet de développement territorial. A Grenoble, cette adaptation locale se 

caractérise essentiellement par une industrie centrée autour de secteurs industriels divers dont une 

partie au moins est concernée par la haute technologie et la microélectronique. Les entreprises qui la 

composent entrent alors en « concurrence – coopération » et entretiennent un lien étroit avec la 

recherche publique. La forme et la performance du district grenoblois relève donc de l’adaptation des 

réseaux et des systèmes de coordination mis à l’épreuve à travers les activités de production, en 

réponse aux défis technologiques. Le réseau des boursiers en Convention Industrielle de Formation par 
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la Recherche (CIFRE) illustre tout particulièrement les liens entre industriels, entreprises, avec 

laboratoires et les organismes de recherche publique. Il relève d’une part d’une logique de recherche 

d’externalités de connaissance ou technologique du monde industriel et d’autre part de la volonté des 

étudiants de prendre part à l’activité industrielle locale et de mettre en application le savoir 

universitaire.  

 

Dans ce cadre, au sein des interactions ancrées territorialement entre l’industrie et la 

recherche publique qui caractérisent le modèle grenoblois, la conjonction des 

proximités (géographique, organisationnelle et institutionnelle) au sein des réseaux 

des boursiers CIFRE, est un facteur explicatif de la réussite du district Grenoblois.  

 

Nous pouvons nous demander si chacun des acteurs du système poursuit un même objectif de 

développement et s’il s’identifie aux mêmes référents territoriaux ? En effet, ces vues et identifications 

partagées au sein des réseaux CIFRE participeraient à améliorer la coordination entre les acteurs, la 

production, et la création d’innovation. Par la suite il est possible d’envisager une addition de 

conceptions différentes, voire même antagonistes, qui généreraient des acteurs inclus dans la 

dynamique du district, face à des acteurs n’y participant pas. L’investigation de terrain consistera donc 

à repérer quels sont les types de proximités en présence dans le réseau des boursiers CIFRE, avec 

universités d’un côté et les entreprises de l’autre. En fonction des proximités s’exprimant ou non, il 

sera possible de déterminer quelle est la trajectoire du développement du tissu socio-économique du 

district technologique grenoblois.  

 

La première partie sera l'occasion de revenir sur les proximités dans l'analyse du développement 

territorial. Pour cela nous effectuerons une revue de la littérature concernant l'analyse de 

l'agglomération spatiale (Partie 1). Cette partie sera l'occasion de présenter différentes notions. Nous 

pourrons voir ainsi quelles sont leurs spécificités, et comment elles s'éclairent mutuellement dans 

l'objectif complexe de comprendre les dynamiques à l'oeuvre dans les phénomènes d'agglomération 

spatiale. Nous nous demanderons comment l'espace a été pris en compte chez les économistes 

d'inspiration néoclassique, pour arriver sur l'espace qui fait sens avec le Perroux. Ce dernier annonce la 

réapparition d'une littérature concernant l'agglomération spatiale. Nous nous questionnerons sur la 

nature et la variété des différents concepts que ce courant a égrenés, et sur leur pertinence quant à 

comprendre les phénomènes d'agglomération spatiale contemporains. Pour enfin arriver à réintroduire 

l'analyse dans un cadre territorial, en regardant en quoi l'économie de proximité peut être utile dans la 

compréhension du lien entre la recherche publique et l'industrie, et plus généralement entre les acteurs 

et le territoire. La seconde partie (Partie 2) quant à elle permettra de mettre en application les outils de 

l'économie de proximité dans l'analyse des dynamiques de proximité au sein du réseau des 

conventionnés CIFRE à Grenoble. Cela sera l'occasion de nous questionner sur la démographie de 
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Grenoble, à savoir y a-t-il une tendance à l'agglomération ou pas ?  Puis nous nous demanderons 

comment se caractérisent l'industrie, les universités, et la recherche publique à Grenoble. Cela 

permettra d'avoir une première idée de la nature de leurs liens. Une fois l'évaluation effectuée, il 

s'agira de savoir quelle est la trajectoire historique qui a amené à établir cette situation ? Enfin après 

avoir dressé un tableau du territoire « donné » et des premières formes de l'organisation de la 

recherche publique et de l'industrie, nous nous demanderons comment s'exercent les dynamiques de 

proximité au sein du réseau des doctorants CIFRE. Nous nous questionnons ainsi sur la nature des 

ressources produites et utilisées par les doctorants. Enfin nous regarderons à partir de ces résultats 

quelle est la trajectoire de développement territorial et la robustesse de l'ancrage local de ces relations.  
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Partie 1 : Les proximités dans l’analyse du développement 

territorial 
 

 

Notre objectif dans cette partie est de mettre en lumière ce qui amène à considérer les relations 

entre l'industrie et la recherche sous l'angle d'une analyse en termes de proximité. La revue de 

littérature sera l’occasion d'éclaircir le cheminement théorique de l'étude en nous attachant à montrer 

comment différentes disciplines se sont saisies du sujet. Pour ce faire, nous devons revenir sur les 

fondements théoriques qui ont amenés la prise en compte de l'espace dans l'analyse économique puis 

dans ce que l'on a appelé plus tard la nouvelle géographie économique. Dans ce domaine, évolutions 

sociétales et avancées scientifiques vont de pair, c'est pourquoi ces questions ont été prises en 

considération avec plus d'acuité dans les moments de crise ou de rupture. En effet le XXe siècle aura 

été celui de l'industrialisation avec les modèles d'organisation correspondants tels que le fordisme, 

alors que plus récemment la globalisation des économies et des échanges de tous types questionnent 

l'inscription des systèmes de productions dans leurs environnements et les nécessaires adaptations des 

tissus socio-économiques locaux.  

 

Le premier fil conducteur qui guidera cet exposé est la façon dont la variable espace est prise en 

compte dans l'analyse de l'agglomération spatiale. En effet les modèles fondateurs (principalement 

ceux de Von Thünen et Christaller) pensent la localisation essentiellement en termes de coût et de 

distance dans un espace homogène. Perroux est le premier économiste à réintroduire une dimension 

sociale dans sa conception de l'espace, il dissocie en effet deux espaces : l'espace économique et 

l'espace des relations. En ce sens il aura été un des premiers économistes à remettre en question 

certaines hypothèses économiques classiques, sa conception alimentera par la suite d'autres courants 

réfléchissants aux phénomènes d'agglomération spatiale. Une notion fédératrice va émerger dans les 

années 80 au croisement de l'école institutionnelle anglo-saxonne et du courant régulationniste 

français: c'est la spécialisation flexible. Elle amène à reconsidérer le système fordiste en place, et tend 

à concevoir l'organisation industrielle comme étant horizontale, flexible, et répartie en plusieurs petites 

unités. La spécialisation flexible, bien que critiquée depuis, annonçait la réapparition d'une littérature 

concernant l'agglomération spatiale et ses développements contemporains. Finalement, nous pensons 

que l'analyse des districts peut être appréhendée en termes de territoire. Cela permet de replacer le 

tissu socio-économique local dans une perspective historique, tout en mettant l'accent sur les 

ressources d'un point de vue dynamique (création, activation), ainsi que sur la nature des relations 

entre acteurs qui sous-tendent le développement territorial. 
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1.1  Espace, économie et tissu socio-économique local  

 

La question qui est posée dans cette partie est de savoir comment passe-t-on d'un espace 

support dénué de sens à un espace qui englobe la nature des relations entre les acteurs ? Ou plus 

précisément qu’elle est la séparation entre les modèles fondateurs et la spécialisation flexible ? Cela 

montre également l'influence que peut avoir le contexte socio-économique sur la construction de 

champs disciplinaires, qui vise à appréhender des objets d'études pertinents dans un contexte donné. 

C'est par exemple le cas pour la théorie centre-périphérie qui s'est trouvée fortement contestée lors de 

la désindustrialisation de grandes zones minières ou manufacturières, telles que celles du nord de la 

France ou du nord des Etats-Unis. 

 

 

1.1.1  Intégration de l’espace en géographie et en économie  
 

L'effervescence qui entoure actuellement l’étude de l'inscription spatiale des activités de 

production est née en fait de l'importance qu'accordent les économistes à l'espace en termes de facteur 

explicatif de la localisation des entreprises. Il est donc important de comprendre comment ces analyses 

ont puisé dans les différents aspects que recouvre la notion d'espace dans des disciplines variées. On 

peut penser notamment à l'économie, à la géographie, ainsi qu'à la sociologie. Les modèles présentés 

ci-dessous malgré leur ancienneté et une vision relativement épurée de la réalité, peuvent être 

pertinents dans l'étude de problèmes donnés. L'analyse de la polarisation, par exemple, a été 

réactualisée dans la littérature concernant les districts industriels et les notions en filiation, ainsi que 

dans les politiques telle que celle des pôles de compétitivité (ou d'autres en pays en voie de 

développement). 

 

 

1.1.1.1 Les modèles fondateurs  
 

Suivant la discipline que l'on considère, le terme d'espace ne recouvre pas la même définition. 

Toutefois deux principaux groupes de théories ont fait avancer la réflexion en matière d'organisation 

spatiale. Il s'agit des théories de la localisation et de celles des places centrales. 

 

Le premier groupe a été initié par Von Thünen au début du 19e siècle. Celui-ci était un riche 

propriétaire prussien, il s'est efforcé de calculer les principes de localisation en fonction des aires de 

marché et des cultures. Il pense l'espace comme un espace support des activités agricoles, le résultat de 

son analyse tenant en des isolignes décrivant des cercles concentriques autour des airs de marché (les 

villes) en fonction du coût décroissant du transport. Une fois la révolution industrielle accomplie, les 
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considérations économiques essentielles ayant glissé du milieu agricole au milieu industriel, c'est 

Alfred Weber qui tente de synthétiser en 1909 une théorie de la localisation industrielle. Dans celle-ci 

il dégage trois principaux principes explicatifs : le point minimum des frais de transport entre matières 

premières et produits finis, l'attraction exercée par les centres de main d'œuvre, l’avantage du point de 

vue des salaires, et le jeu des forces agglomératives (économies d'agglomération) et désagglomératives 

(hausse de la rente foncière). Ces deux dernières forces déterminent la densité de l'industrie. 

 

Le deuxième groupe est issu de l'école de Inéa et a abouti à l'étude des zones d'influence des 

villes en tant que pôle d'attraction par l'analyse de la hiérarchie urbaine et des réseaux de villes. C'est 

Walter Christaller qui en 1933 élabore la théorie des places centrales qui conçoit chaque 

agglomération comme fournissant des biens et des services tertiaires à son arrière-pays dénommé 

l’hinterland. Il s'intéresse ensuite à la rareté des biens et services proposés influençant l'aire 

d’achalandage et donc l'importance du lieu. À partir de cela il construit une hiérarchie urbaine et un 

principe d'organisation de l'espace. Moins d'une dizaine d'années plus tard en 1940 August Loesch 

« intègre cette théorie à un modèle de l'équilibre spatial général qui comprend les théories de la 

localisation agricole (Von Thunen) et industrielle (Weber), la formation des villes et la théorie des 

aires de marché. »1

 

Ces travaux fondent l'analyse spatiale. Si ces auteurs arrivent à une différenciation politique, 

sociale et économique, le dénominateur commun de ces théories est de considérer l'espace comme 

étant une étendue à la fois support des activités et neutre. Toutefois l'espace abstrait ainsi construit, 

c’est à dire celui d’une localisation ou d’une proximité, dépendra des auteurs. 

 

 

1.1.1.2 L’analyse de la polarisation : l’espace du « sens » 
 

Dans les années 50, certains auteurs issus du courant économique classique, cherchent à donner 

un sens à la variable espace en l’introduisant dans leurs théories. François Perroux en fait partie. Il 

développe l'idée selon laquelle pour comprendre le rôle de la croissance économique et de ses 

changements, les analystes doivent se concentrer sur le rôle moteur qu’acquièrent certaines industries, 

du en partie : à leur grande taille, leur puissance considérable d’accès aux marchés, et la capacité ou 

non à produire des innovations. Il intègre donc les relations entre les firmes, leurs acheteurs et 

fournisseurs dans l'analyse économique traditionnelle. Il voit l'espace économique comme une sphère 

non spatiale dans laquelle se nouent des relations. 

                                                      
1 Isabelle BILON-HOEFKENS, Gilliane LEFEBVRE, L’innovation dans les régions françaises : première 

analyse des performances générales et des biotechnologies en particulier, XLème colloque de l’Association de 

Science Régionale de Langue Française, Bruxelles 1, 2 et 3 Septembre 2004, p.3 
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Selon BERGMAN et FESER « For Perroux, there is no reason why physical space 

should necessarily bear any relationship to economic space; enterprise linkages will 

extend without spatial limit throughout the globe, at least where they are economically 

justified. Directing one’s analysis to particular regions will only provide a distorted 

picture of the growth and development process (geographic space as ‘banal’) »2

 

 Il distingue donc deux types d'espace, l'espace géonomique et des espaces économiques. 

L’espace génomique ou espace banal est défini comme étant le support des relations en particulier 

entre « les hommes et les groupes d'hommes, les choses et les groupes de choses caractérisés 

économiquement par ailleurs »3. Il introduit donc des variables explicatives socio-spatiales dans 

l’analyse économique. Dans la situation d'après-guerre, des années 50 aux années 70, le 

développement a été « pensé en termes nationaux aussi bien dans les perspectives normatives que 

critiques. Pour un pays donné, il s'agissait d'adopter un modèle susceptible de le rendre plus apte à la 

croissance »4. Pour cela, François Perroux, s’il était en décalage avec la théorie des lieux centraux de 

l'école des Iéna, fut le premier à théoriser le fait que la croissance économique a une dimension 

spatiale. Il développe la théorie des pôles de croissance et des industries motrices. Pour lui, le pôle est 

un lieu de concentration d'activités qui va propager la croissance sur d'autres entreprises par des effets 

d'entraînement et des effets induits. Il y a donc une polarisation de l'espace par la firme motrice qui 

attire des hommes, des capitaux et des investissements, et exerce des effets de domination sur les 

espaces environnants plus ou moins lointains, sans qu'il y ait forcément de réciproque. 

 

 Avec la croissance polarisée, la question principale posée passe du choix optimum de 

localisation dans un espace homogène, aux facteurs et effets de la propagation spatiale de la 

croissance. Elle est donc inégale et localisée puisqu’elle est à l'oeuvre dans les « pôles de croissance ». 

 

 

 

 

                                                      
2 Edward M. BERGMAN, Edward J. FESER, Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative 

Applications, Regional Research Institute, WVU, http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Bergman-

Feser/contents.htm, 1999 (consulté le 3/05/2005), p.7 
3 François PERROUX, Les espaces économiques, in. L’économie du 20ème siècle, PUG, Grenoble, 1991 (ed. 

originale : 1964), p.163 
4 Benoît LÉVESQUE, Juan-Luis KLEIN, Jean-Marc FONTAN et Danièle BORDELEAU, Systèmes locaux de 

production : réflexion-synthèse sur les nouvelles modalités de développement régional/local, Cahiers du 

CRISES, Collection de cas d’entreprises d’économie social, Bibliothèque nationale du Canada, 1996, p.7 
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1.1.2 L’espace de l’économie géographique  
 

L'espace de l'économie géographique s'ouvre à deux nouvelles analyses qui répondent d'une 

part à l’influence des idées marxistes qui visent à étudier les phénomènes de domination, et d'autre 

part à un mouvement formalisateur lui-même issu des idées progressistes et rationnelles. Elles 

donneront lieu dans les années 60 à 70 à la formalisation de la théorie centre – périphérie, 

particulièrement importante dans l'étude des phénomènes de développement et de sous-

développement, ainsi qu'à un mouvement d'analyse spatiale plus mathématique et statistique, 

particulièrement présent dans la géographie économique anglo-saxonne réfléchissant à la planification. 

Toutefois à la fin des années 70, face à la crise s'engageant du modèle de production fordiste, on pense 

le développement non plus en termes de péréquation des richesses entre deux entités, ni même à une 

convergence économique régionale, mais plutôt en une agglomération et une création de richesses 

endogènes. 

 

 

1.1.2.1 La théorie centre/périphérie  
 

Le couple centre – périphérie met l'accent sur le rapport duel entre deux entités spatiales qui 

entretiennent des relations dominés – dominants. On retrouve un espace qui commande et qui 

bénéficie du système spatial, le centre, et ceux qui le subissent en position périphérique. Il est possible 

de retrouver ce couple chez certains auteurs tôt au XXe siècle, mais ce sont des économistes des 

inégalités de développement qui lui donnèrent sa forme contemporaine. C’est Samir Amin qui 

formalisa la théorie du centre et de la périphérie dans Le développement inégal écrit en 1973. Par la 

suite Alain Reynaud développa la notion en géographie en 1981. Cette théorie peut être employée à 

différentes échelles d'analyse. On peut penser notamment à un village, une ville, où une région. Mais 

c'est particulièrement au niveau mondial que les idées de Samir Amin se sont diffusées, appliquées à 

des couples duaux : monde développé / monde sous-développé ou rapport Nord / Sud. C'est aussi 

l'époque, des années 1920 jusqu’aux années 1960, « ou tout un ensemble d'institutions et de pratiques 

s’établissent pour réguler la production ainsi que ses effets économiques et sociaux, prenant la forme 

d'un système technologico-institutionnel, connu sous le nom de production de masse fordiste » 5. Ici, 

l'espace est vu comme un espace de relations, entre deux types de lieux, entretenues par des flux (de 

personnes, de marchandises, de capitaux, d'informations, de décisions). Le centre bénéficie des effets 

de l’inégalité, le système reproduit les conditions de l'existence de ses parties, il est ainsi autorégulé.  

 

                                                      
5 Allen J. SCOTT, Michel STORPER, Le développement régional reconsidéré, in. Restructurations économiques 

et territoires, espace et société n°66/67, L’Harmattan, l991, p.19 
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Dans le même temps dans la littérature anglo-saxonne, un courant se développe visant à 

théoriser la localisation des activités économiques. Avec l'arrivée de l'informatique, certains auteurs 

appliquent des systèmes mathématiques concis en connectant des variables explicatives entre elles, et 

les testent sur les données empiriques en utilisant des méthodes statistiques rigoureuses. C'est 

l'ouvrage Readings in Economic Geography : The Localisation of Economic Activity écrit par Smith, 

Taffe et King en 1967. Ces auteurs, après avoir transformé la théorie des lieux centraux en une série 

d'équations, la testent sur le terrain6. Cette représentation de l'espace en géographie économique, ou 

plus précisément en analyse spatiale, utilise des modèles issus des découvertes en physique et en 

mathématiques fondamentales (tels les modèles gravitaires), mais construit un espace qui, même si des 

données autres qu’économiques peuvent être prises en compte, est une vision épurée de la réalité.  

 

Les difficultés croissantes à réaliser des gains de productivité ainsi que les limites dans 

l'augmentation des salaires amènent dans les années 70 le système de production de masse fordiste à 

être en crise. C'est donc l'ensemble de la façon dont l’espace économique est pris en compte au travers 

de l'approche du centre et de la périphérie qui est remis en question, du fait en particulier du déclin de 

zones fortement industrialisées, de la disparition de certaines grandes entreprises, ainsi que du 

développement inattendu de certaines régions. 

 

 

1.1.2.2 Au croisement de l’école française de la régulation et du courant institutionnaliste anglo-
saxon : vers la spécialisation flexible 

 

Afin de repenser les théories concernant l'espace et l'économie des années 80, on assiste à un 

croisement conceptuel entre deux courants qui aboutissent à la réintroduction des facteurs sociaux, 

institutionnels et techniques dans la littérature économique. Ils s'inspirent d'analyses empiriques visant 

à mieux comprendre l’organisation de la société post-fordiste. Il s'agit notamment du brassage des 

contributions propres aux approches institutionnalistes américaines (O.E.Williamson, 1975 ; Piore et 

Sabel, 1984) et à l'école française de la « régulation » (Aglietta, 1976 ; Boyer, 1986 ; Lipietz, 1996). 

Ces deux écoles se retrouvent dans le fait qu'elles sont hétérodoxes par rapport aux courants 

économiques du début des années 80. Elles participent à l'émergence de champs à l'origine marginaux 

qui obtiennent une notoriété d'envergure par rapport aux hypothèses classiques et néoclassiques jugées 

trop restrictives pour appréhender les mutations économiques, sociales et spatiales de cette fin de 

siècle. L'école française de la régulation tend à replacer l'économie dans l'ensemble du cadre social, 

culturel et spatial, construit au cours de l'histoire. Ce cadre permet d'appuyer sur la possibilité de 

                                                      
6 Trevor BARNES, L’évolution des styles : de l'analyse spatiale des années 1960 à la culture du lieu années 

2000 dans la géographie économique anglo-américaine, in. Économie et culture : Nouveaux enjeux 

géographiques ?, Revue Géographie et Cultures, n°49, 2004, p.44 
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l'ensemble des acteurs à réguler leurs stratégies économiques ou non. Les approches institutionnalistes 

anglo-saxonnes mettent quant à elles l'accent sur le poids déterminant de l'histoire dans les processus 

économiques, ainsi que sur le rôle prépondérant des institutions. Ces dernières sont alors vues comme 

un ensemble de règles, de normes, de pratiques consensuelles, au travers desquelles les acteurs 

économiques et sociaux évoluent. 

 

L'idée dominante est que l'ancienne « division internationale du travail basée sur l'échange des 

biens industriels contre des matières premières et des produits agricoles a été remplacée par la 

spécialisation de différentes zones géographiques dans la production et l'assemblage de composants de 

produits finis complexes »7. Il y aurait une désintégration de la hiérarchie verticale des firmes qui 

tendraient à externaliser une partie de la production et à s’organiser plutôt dans une architecture en 

réseau. Ces unités de production mises en réseau auraient tendance à se localiser sur des sites proches 

et à entretenir des relations particulièrement étroites les unes avec les autres. On assiste donc à un 

phénomène d'agglomération ainsi qu'à une spécialisation des zones de production. 

 

La jonction entre les deux écoles n'apparaît pas évidente. Pourtant le modèle mis en exergue 

par Piore et Sabel en 1984, celui de la spécialisation flexible, permet de faire le lien entre l'apparition 

spontanée de métropoles High-tech aux États-Unis et l'émergence de phénomènes d’agglomération et 

de mise en réseau d’entreprises en Europe8. Ce modèle est construit à partir de l'étude empirique des 

systèmes italiens de petites entreprises. Il tend à avoir une portée généralisable, il alimentera en tout 

cas un grand nombre de littératures tant à propos du développement endogène, qu'au niveau de 

l'émergence des districts industriels. Selon Bernard Pecqueur la spécialisation flexible est la volonté de 

reconstituer des tâches de conceptions et d'exécutions dans des unités de petites tailles afin de faire 

jouer les rapports de coopération au sein même de la grande entreprise9. Pour avoir lieu « la flexibilité 

requiert la mise en place d'une division sociale du travail, entre les entreprises. Dans ce dernier cas la 

flexibilité résulte de la fragmentation du processus de fabrication entre de multiples producteurs, 

rendant plus aisés des changements rapides dans les réseaux d'interconnexion tant horizontaux que 

verticaux et facilitant le passage rapide d'un produit à l'autre et les variations dans les niveaux de 

production »10.  

 

La spécialisation flexible, comme définie par ses auteurs, est un modèle industriel faisant suite 

au fordisme. Cette dimension universelle a été depuis remise en question. En effet, nombreux auteurs 
                                                      
7 Allen J. SCOTT, Michel STORPER, op. cit., p.21 
8 Alain LIPIETZ, Le local et le global : personnalités régionales ou interrégionalité ?, in. Industrie et territoire 

les systèmes productifs localises, IREPD, Serie Actes de Colloques, Grenoble, 21 et 22 octobre 1992, p.64 
9 Bernard PECQUEUR, Le développement local, ed. Alternatives Economiques, 1989, p.23 
10 Allen J. SCOTT, Michel STORPER, ibid. p.21 
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(Benko et Dunford, 1996 ; Lipietz, 1992, 2000 ; Gordon, 1992 ; Maillat, 1996, 2000) pensent plutôt 

que la spécialisation flexible est une forme d’adaptation du tissu local socio-économique aux 

contraintes et enjeux de la mondialisation, plutôt qu’un modèle s’y substituant. Il n'en reste pas moins 

que c'est une notion transversale aux analyses qui vont suivre. 

 

1.2  Réapparition d’une littérature concernant l’agglomération spatiale et ses 
développements contemporains 

 

Ces travaux menés au début des années 80 amènent un renouvellement conceptuel en 

économie régionale et en économie du développement. Les notions de systèmes productifs locaux, de 

districts industriels, de districts technologiques, de milieux innovateurs, de technopôles, caractérisent 

les modes d’adaptation des tissus socio-économiques dans une économie en renouvellement. Toutefois 

deux grands blocs explicatifs se distinguent. En effet, il est possible de regrouper un certain nombre de 

notions en France, en Suisse et aux Etats-Unis, sous le nom de nouvelle géographie économique 

(Benko et Lipietz, 2000) inspirées des districts industriels Marshalliens alors que dans la littérature 

anglo-saxonne se distinguent la nouvelle économie géographique (Krugman) et les clusters (Porter). 

 

 

1.2.1 Le renouveau de la géographie économique  
 

 

Nous verrons dans un premier temps quels sont les fondements théoriques des approches 

d’agglomération spatiale. Pour cela nous reviendrons sur l'émergence de la notion de district 

industriel, actualisant les travaux de Marshall, qui a été défini au travers d’études de cas en Italie du 

Nord. Parallèlement, en Suisse, les travaux de Philipe Aydalot et du GREMI nous amèneront à 

considérer l’approche des milieux innovateurs qui met l’accent sur la composante technologique et la 

prise en compte de l’histoire et de la culture du lieu. Pour finir, nous organiserons ces notions autour 

d’un classement des systèmes de productions localisés (Maillat, 1996 ; Samson, 2004). En effet ce 

terme tout en englobant la majeur partie des notions, caractérise la préoccupation accordée à l’étude 

des externalités liées à l'agglomération spatiale d'entreprises, de capitaux, et d'hommes, ainsi qu'aux 

nouvelles formes d'organisation (spécialisation flexible).  
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1.2.1.1 Le district industriel Marshallien : économies externes d’agglomération 
 

La paternité des districts industriels est accordée aux travaux d’Alfred Marshall et, plus tard, à 

ceux qui réactualiseront ses idées. En 1890 il écrit Principle of Economics, et selon lui il existe deux 

possibilités d'organisation industrielle. « D'une part, l'organisation sous commandement unique de la 

division technique du travail intégré au sein d'une grande entreprise. D'autre part la coordination, par 

le marché et par le face-à-face (la réciprocité), d'une division sociale du travail désintégrée entre des 

firmes plus petites spécialisées dans de grands segments du processus productif »11. Il va donc à 

l'encontre de l'idée dominante qui est que l'efficacité de la production vient de la division du travail et 

de la croissance au sein de la firme. Au contraire l'idée qu'il défend est que cette efficacité peut être 

acquise grâce à l'intégration au sein d'une aire géographique donnée, le district industriel, compris 

comme le groupement d'entreprises interdépendantes avec un marché du travail spécialisé. 
 
Outre ces aspects, Marshall analyse l’agglomération industrielle sous l'angle des économies 

externes. Selon lui, les économies externes expliquent à la fois la co-localisation d'entreprises ainsi que 

l'efficacité générale du district en générant des avantages à se retrouver à proximité : 

 

« According to the traditional Marshallian conception, the advantages of agglomeration 

are rooted in the reduced costs that arise from the operation of three sets of ‘localisation 

economies’: the growth of various intermediate and subsidiary industries which provide 

specialised inputs; the development of a pool of skilled labour; and the establishment of a 

dedicated infrastructure and other collective resources (Malmberg and Maskell, 

2002) »12  

 

On lui attribue le principe des externalités pour avoir montré que les économies d'échelles 

peuvent provenir d'effets externes dispensés par le milieu économique. L'externalité intervient 

lorsqu’un acteur peut être influencé non volontairement par une décision ou des résultats d'un autre 

acteur du milieu. La proximité immédiate des entreprises apporte des avantages mutuels : 

l'augmentation du nombre d'industries intermédiaires, le développement d'un bassin d'emploi 

spécialisé, ainsi que la création d'une structure de coordination propre au district et de ressources 

partagées. Ce sont les effets d'économies externes, abaissant les coûts de production, qui sont à 

l'origine des rendements croissants provenant d'économies d'agglomération et d'organisation. Enfin, 

                                                      
11 Georges BENKO, Mick DUNFORD, Alain LIPIETZ, Les districts industriels revisités, in dynamiques 

territoriales et mutations économiques, Bernard Pecqueur ed., L’Harmattan, 1996, p.120 
12 Andy CUMBERS, Danny MACKINNON, Introduction : Clusters in Urban and Regional Development, 

Urban Studies, Vol. 41, n°5/6, May 2004, p. 960 
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Alfred Marshall a développé l'idée selon laquelle l’industrie localisée baigne dans une « atmosphère 

industrielle » : 

 

« Les secrets de l'industrie cessent d'être des secrets ; ils sont pour ainsi dire dans l'air, 

et les enfants apprennent inconsciemment [pour] beaucoup d'entre eux. On sait apprécier 

le travail bien fait ; on discute aussitôt les mérites des inventions et des améliorations qui 

sont apportées aux machines, aux procédés, et à l'organisation générale de l'industrie. Si 

quelqu'un trouve une idée nouvelle, elle est aussitôt reprise par d'autres, et combinée 

avec des idées de leur crû; elle devient ainsi la source d'autres idées nouvelles. Bientôt 

des industries subsidiaires naissent dans le voisinage, fournissant à l'industrie principale 

les instruments et les matières premières, organisant son trafic, et lui permettant de faire 

bien des économies diverses » (Marshall, 1890,p.119).13

 

Sans pour autant prétendre que l'ensemble des Principes d'économie politique est résumé dans 

ces quatre points (ce qui est loin d’être le cas), l'essentiel de la conception des districts industriels 

Marshalliens y est néanmoins présent. L'idée de « l'atmosphère industrielle » permet d’introduire le 

poids de l'histoire, donc de la sédimentation des connaissances et des savoir-faire, ainsi que les 

avantages externes à la firme que procure ce type d'organisation. Cette conception amène à considérer 

les relations interindividuelles et intergénérationnelles comme un facteur important des mécanismes de 

transfert de connaissances et donc du tissu sociologique local.  

 

 

1.2.1.2 Variations contemporaines des districts industriels 
 

Un siècle plus tard, même si les analyses de Marshall restent efficaces pour décrire des 

phénomènes actuels d’agglomération spatiale et d’économies externes, il n'en reste pas moins qu’on a 

reproché à ces travaux d'être descriptifs. La réactualisation de la notion est due essentiellement aux 

développements de l'école florentine avec en particulier ceux de l’économiste Becattini. Ce dernier 

reprend à son compte l’ouverture laissée par l’analyse de Marshall au niveau du milieu sociologique, 

en appliquant la notion de district industriel à l'Italie du Nord. Il la définit pour sa part comme étant :  

 

« Une entité socio-territoriale caractérisée par la coexistence active d'une communauté 

ouverte d'individus et d'une population segmentée d'entreprise. À partir du moment où, 

communauté d'individus et population d'entreprises occupent le même territoire, il est 

inévitable qu’il y ait interaction entre les deux. Il y a donc symbiose entre activités 

                                                      
13 Alfred MARSHALL, Principes d’économie politique, (1890), livres IV, trad. franc. F. Sauvaire-Jourdan, 

(1906), p.119 
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productives et vie communautaire. La communauté est ouverte car la nature industrielle 

du district ainsi que les problèmes liés aux profits croissants qui en résultent génère des 

flux permanents de biens et de personnes. La population des entreprises est segmentée 

dans la mesure où les différentes phases du processus productif sont réparties entre ces 

entreprises, chacune d'entre elles se spécialisant dans l'accomplissement d'une ou 

plusieurs phases (Becattini, 1989, 1991). »14

 

Pour alimenter la dynamique créatrice du district, sa capacité à croître et à générer des profits, 

Becattini distinguent plusieurs dimensions essentielles à son fonctionnement. L’une d'entre elles est le 

système de valeurs. Ce dernier peut être par exemple une éthique du travail et de l'activité, de la 

famille, de la réciprocité et du changement. Il est relayé et diffusé à l'intérieur du district par des 

institutions et des règles. Selon lui « l'origine et le développement du district industriel ne résultent 

donc pas uniquement d'un assemblage localisé (et d'ailleurs pas facile à réaliser) de certains traits 

socioculturels propres à une communauté donnée (le système de valeurs) »15. Ni même « de 

caractéristiques historiques et naturelles particulières à une zone géographique […] et de spécificités 

techniques inhérentes à un processus productif […], mais également d'un processus d'interactions 

dynamiques (cercle vertueux) entre la division et la création du travail pratiqué dans le district, la 

recherche permanente de nouveaux débouchés pour sa production, et la constitution d'un réseau de 

liens solides avec les marchés extérieurs »16. Dans ce contexte le district est vu comme une entité 

permettant l'articulation des relations endogènes (entre la culture, la société et l'économie locale) et 

celles qui sont exogènes (effets produits par les marchés, les sociétés et les cultures extérieures). Il est 

donc en quelque sorte un élément absorbant des contraintes de la globalisation par une réaction d'auto-

organisation locale qui diminue les conséquences socio-économiques de ces changements. On trouve 

dans les textes de Becattini des références faites aux innovations technologiques. En plus du fait que 

leur introduction dans le système de production est facilitée par la segmentation de l'activité 

industrielle, il les voit comme étant implicitement intégrées au système de valeurs. La conséquence est 

que l'innovation technologique au sein du district est perçue de manière positive par une majeure 

partie du tissu socio-économique. 

 

Afin d’illustrer les formes spatialisées des districts industriels, Markusen nous présente trois 

types d’organisation. Celles-ci sont subdivisées en fonction des relations entretenues entre fournisseurs 

et clients et de la dimension des firmes engendrant des externalités. D’un côté du spectre se trouvent 
                                                      
14 Giacomo BECATTINI, Le district industriel : milieu créatif, in. Restructurations économiques et territoires, 

espaces et sociétés, n°66/67, l’Harmattan,  p.159 
15 Giacomo BECATTINI, Le district marshallien : une notion socio-économique, in. BENKO George et 

LIPIETZ Alain, Les régions qui gagnent, PUF,1992,  p.37 à 39 
16 Giacomo BECATTINI, ibid. p.45 
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les districts industriels, et de l’autre côté le modèle « Satellite platform Distrcit ». Le district industriel 

Marshallien, selon Markusen, est caractérisé par une forte division du travail entre les petites firmes 

qui nourrissent des relations de complémentarité, et une spécialisation avancée. Le Nord de l’Italie 

convient particulièrement à ce type de spécialisation flexible régionale où la mise en réseau est un 

composant important de la dynamique industrielle. Le système de distribution est généralement 

effectué par l’agglomération de flux, séparé par une faible distance, entre les nombreux fournisseurs et 

clients. 

 

Figure 1 : Typologie des districts industriels par Markusen 

 
(Source : Markusen, 1996)    

 

Le schéma opposé au district industriel Marshallien est le « district satellitaire » qui est un ensemble 

d’usines non connectées et imbriquées dans des liens d’organisations externes, dont chaque partie à sa 

propre chaîne de distribution. Un district de type plateforme satellitaire correspond souvent à une 

localisation de grande accessibilité autour de laquelle les usines de branches (traduction de « Branch 

plant ») ont congloméré comme par exemple dans un terminal de transport. Deux illustrations de ce 

phénomène pourraient être : un faible coût de la main d’œuvre entraîne l’agglomération d’usines 

manufacturières, ou à l’opposé, la proximité de centres de recherches et d’universités (facultés et 

écoles) permet un groupement autour des fonctions de R&D. Toutefois cette configuration spatiale 

relève peu des études de cas sur les districts industriels puisqu’il n’existe que peu de synergies entre 
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les entreprises de la zone. Le modèle spatial intermédiaire est intéressant dans notre étude puisqu’il 

semble à même d’illustrer le cas grenoblois. En effet c’est la situation dans laquelle un secteur 

industriel a des fournisseurs qui s’agglutinent autour d’une ou plusieurs firmes centrales. Dans le 

district « Hub-and-Spoke », traduit district rayonnant (Samson, 2004), les dynamiques sont une 

fonction de la firme dominante plutôt que l’établissement d’un réseau de firmes plus petites. Il 

s’apparente à une forme évoluée de district industriel, structurée autour de l’action d’une ou plusieurs 

entreprises motrices.  

 

En partant de la base des innovations technologiques, un autre auteur développe une notion 

proche des districts industriels mais en appuyant son analyse sur les phénomènes de transfert de 

connaissances et sur la dissociation des externalités pécuniaires et technologiques. En effet, selon 

Antonelli, les retombées technologiques ont permis d'augmenter significativement la productivité en 

Italie dans les années 8017. Il synthétise un ensemble de travaux sur ces thèmes derrière la notion de 

district technologique. Colletis précise que les districts technologiques concentrent les activités 

innovantes « c'est-à-dire en districts industriels où les économies externes conduisent particulièrement 

un accroissement du rythme technologique »18. Les districts technologiques se distinguent des districts 

industriels standards par le fait que les premiers se caractérisent par la dominance du rôle de grandes 

firmes dans les systèmes localisés de production et d'innovation. Il y a donc une plus forte 

spécialisation, celle-ci au cours du temps créer des savoir-faire spécifiques au district.  

 

 

1.2.1.3 L’approche par les milieux innovateurs 
 

Dans la lignée des districts technologiques, et donc à fortiori des districts industriels 

Marshalliens, l'approche par les milieux novateurs utilise également comme entrée l'innovation 

technologique. À l'origine c'est Philippe Aydalot qui développe cette notion au sein du Groupe de 

Recherches sur les Milieux Innovateurs (GREMI). En 1986, il pose pour la première fois l’hypothèse 

qui va orienter les recherches sur les milieux innovateurs : les milieux locaux jouent-il le rôle « 

d’incubateurs de l’innovation, comme prisme à travers lequel passeront les incitations à l’innovation et 

qui donnent sur le terrain son visage à celle-ci ; l’entreprise n’est pas un agent innovateur isolé ; elle 

                                                      
17 Cristiano ANTONELLI, Localized spillovers and productivity growth – The Italian evidence of technological 

externalities in the eighties, in. Industrie et territoire les systèmes productifs localises, IREPD, Serie Actes de 

Colloques, Grenoble, 21 et 22 octobre 1992, p.355 
18 Gabriel COLLETIS, Eléments de caractérisation du district technologique, in. Industrie et territoire les 

systèmes productifs localisés, IREPD, Série Actes de Colloques, Grenoble, 21 et 22 octobre 1992, p.359 
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est partie du milieu qui la fait agir. Le passé des territoires, leur organisation, leurs comportements 

collectifs, le consensus qui les structure sont des composantes majeures de l’innovation »19 ? 

 

 Après une vingtaine d'années d'études inductives et de remise en cause théorique, la notion de 

milieux innovateurs est passée « d’une boite noire à un corpus conceptuel stabilisé »20. Les milieux 

innovateurs s'articulent autour de trois axes particulièrement importants du point de vue des 

transformations actuelles : la dynamique technologique (rôle des techniques et plus largement de 

l'innovation dans la transformation actuelle du système économique), la transformation des territoires 

(apparition non uniforme de l'innovation dans l'espace montrant que le territoire en tant 

qu'organisation peut générer des ressources et des acteurs nécessaires à l'innovation) et les 

changements organisationnels (mécanismes qui permettent ou empêchent la coordination entre 

acteurs). 

 

Figure 2 : Les paradigmes des milieux innovateurs et le développement économique territorialisé 

 
         (Sources : OCre/IRER/2002, Cervoisier, 2001, p.156) 

 

Les milieux innovateurs proposent donc une vision générale du développement économique 

territorialisé qui se caractérise par (Cervoisier, 2001) : 

- une concurrence par l'innovation et non par les coûts de production, 
                                                      
19 Philippe AYDALOT, Trajectoires technologiques et milieux innovateurs, GREMI, Neuchâtel, 1986, p.4  
20 Olivier CERVOISIER, L'approche par les milieux innovateurs : État des lieux et perspectives, Revue 

d’Économie Régionale et Urbaine, n°1, 2001, p.155 
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- une organisation du système productif en réseaux et non sur des mécanismes de marché ou 

hiérarchiques, 

- la concurrence entre territoires et non entre entreprises. 

Cette approche, bien que plus récente que celles en termes de districts technologiques ou industriels, 

trouve son origine à la même période. Comme nous pouvons le voir sur la figure 1, la notion de milieu 

innovateur est relativement intégrative. En cela, elle se rapproche de l'analyse en termes de proximités 

et de dynamique territoriale que nous présenterons ci-dessous. Une composante essentielle de ce 

modèle est la prise en compte de la dynamique territoriale, c'est-à-dire une création de ressources 

(savoir-faire) spécifiques au territoire considéré, qui sont régénérées par l'activité économique et 

alimentées par les centres de formation et de recherche, ainsi que les institutions publiques et les 

collectivités locales. C'est donc une vision profondément dynamique, au croisement de la 

sédimentation historique des connaissances et de compétences locales orientées ou réutilisées par la 

situation actuelle du milieu innovateur. 

 

 

1.2.2 Autres courants concernant l’étude des phénomènes d’agglomération spatiale : vers 
une classification des systèmes productifs localisés 

 

Pour achever le tour d'horizon concernant la littérature sur les phénomènes d'agglomération 

spatiale, il reste à aborder deux courants anglo-saxons. Il s'agira dans un premier temps de revenir sur 

les travaux de Michael Porter qui a initié la notion de Cluster. C'est au travers de son modèle en 

diamants (stratégie de firme, condition de la demande, condition des facteurs entrants, industries 

attachées et supportant le secteur) que Porter explique la compétitivité des firmes dans les années 90. 

Puis parallèlement, une méthode d'analyse plus quantitative se développe sous le nom de nouvelle 

économie géographique dont le pionnier est Paul Krugman. Ce dernier renoue ainsi avec les théories 

plus classiques en économie, et réactualise l'approche centre/périphérie. Enfin en vue de synthétiser et 

de comparer les différentes notions concernant les phénomènes d'agglomération spatiale nous 

présenterons plusieurs classifications fondées à partir du terme de système productif local.  

 

 

1.2.2.1 Les clusters : la compétitivité des territoires 
 

Lorsque le livre de Michael Porter, L'avantage concurrentiel, est traduit en français, son 

analyse fait déjà école dans le management et la stratégie d'entreprises. Il réactualise en la modifiant la 

notion de rente économique (gain des organisations par rapport au capital investi) de l'économiste 

David Ricardo (1817). Pour Porter l'élaboration de la stratégie d'une entreprise doit reposer sur un 

avantage concurrentiel déjà obtenu ou potentiel. Il classe ces avantages en deux grandes catégories : 
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avantage par les coûts et avantage par la différenciation21. Il développe ensuite sa théorie en se basant 

sur les types d'acteurs concernés par un produit dans un secteur industriel. C'est ainsi qu'il définit le 

modèle en diamant des cinq forces de la concurrence. Les acteurs concernés sont : les concurrents, les 

clients, les fournisseurs, les nouveaux entrants potentiels, les offreurs de produits de substitution. Ils 

sont en présence et luttent en permanence dans chaque secteur, exerçant des rapports de force qu'il 

s'agit d'identifier pour connaître les facteurs clés de réussite et construire une stratégie globale. 

 

Appliqué aux phénomènes d'agglomération spatiale le modèle de Porter permet d'appréhender 

la concentration géographique comme la résultante d’un processus d'interactions entre les acteurs 

définis dans son modèle, par une augmentation de la productivité des firmes ou de l'industrie. Ces 

processus stimulent l'innovation et la productivité, en encourageant le transfert d'informations. Cela 

amène à définir les clusters qui, pour cet auteur, sont : 

«Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, specialized 

suppliers, service providers, firms in related industries, and associated institutions 

(e.g., universities, standards agencies, trade associations) in a particular field that 

compete but also cooperate »22. 

L'idée principale à retenir est qu’autour de l'agglomération spatiale d'entreprises, de fournisseurs, et 

d'institutions sont produites des externalités géographiques qui profitent à l'ensemble des entités en 

présence au sein d’un système de compétition et de coopération. Il y a donc amélioration du système 

de production locale qui s'insère dans un système de valeurs globales. Les frontières du cluster se 

dessinent donc par rapport aux entreprises qui investissent localement. L'analyse d'un environnement 

économique (« business environment ») au travers des cinq forces de la concurrence de Porter, permet 

d'identifier les avantages qu'une entreprise peut avoir à se localiser à tel ou tel endroit. Le point 

d'entrée est alors les inputs (facteurs et conditions) qui déterminent localement l'efficacité du système. 

Il s'agit par exemple pour une entreprise, de sa capacité physique à accéder à l’information, ou de la 

présence d’unités de recherche universitaire. Ces inputs procurent aux clusters un avantage et une 

capacité d’innovation, dans la mesure où ils tendent à se spécialiser et à améliorer leur qualité en 

puisant dans les caractéristiques (culturelles, historiques, de savoir-faire ou de connaissances) du lieu. 

À terme, les clusters obtiennent par ce phénomène une forme de spécialisation peu transférable à 

d’autres lieux. De ce point de vue, le processus de développement des clusters est un phénomène 

dynamique et rétroactif. Il est donc constitué, à l'instar de la théorie des pôles de croissance de 

Perroux, de trois phases de développement, dont la première est la découverte, la seconde l’âge d’or, et 

                                                      
21 Yan LE HUNCHEC, Michael Porter - L’avantage concurrentiel, année 2000/2001, 

http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/index.html 
22 Michael E. PORTER, Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global 

Economy, ECONOMIC DEVELOPMENT QUARTERLY, Vol. 14, n°1, February 2000, p.16 

 22



 
Les proximités dans l’analyse du développement territorial 

la dernière la maturité (Maggioni, 2002, p. 315). Ces trois phases sont le résultat d'une évolution en 

fonction du temps et du nombre d'entreprises titulaires au sein du cluster. 

 

 Cette notion est devenue incontournable dans la littérature sur l’agglomération spatiale, 

pourtant sa définition floue est souvent annoncée comme un problème pour l’avancée de sa 

conceptualisation. En effet, Porter signale le fait que l’on n’a pas un idéal type de cluster mais plutôt 

un cluster par objet d’étude, en fonction de sa maturité d’une part et de la dominante industrielle 

d’autre part (Porter, 2002, p. 18). C’est donc un concept flexible (Benneworth et Henry, 2004) dont 

l’étude doit faire preuve d’une méthodologie solide pour rendre les recherches consistantes (Cumbers 

et Mackinnon, 2004). Il n’en reste pas un concept fondateur du renouveau de la géographie 

économique anglo-saxonne alors que la géographie économique française, à la même période (1990 – 

2000), avait du mal à se saisir du problème des phénomènes d’agglomération spatiale dans les secteurs 

industriels émergents (Benko et Lipietz, 2000). 

 

 

1.2.2.2 Nouvelle économie géographique et géographie de l’innovation : place à l’innovation 
 

 

Dans les années 1990 aux années 2000 émerge en Angleterre et aux États-Unis un courant 

appelé nouvelle économie géographique. Son fondateur Paul Krugman « cherche à expliquer la 

concentration de population et des activités dans quelques régions »23. Il reprend donc une des idées 

majeures, sinon la principale, de l'économie géographique qui est que l'intégration régionale ne 

conduit pas automatiquement à une convergence du revenu par tête.  Pour ce faire il met en place une 

méthode hypothético-déductive se basant sur des modèles économiques et utilisant les nouvelles 

possibilités de calcul offertes par l'informatique. Il construit ainsi un modèle formel d'analyse des 

processus d'agglomération spatiale dans l'économie globalisée.  

 

Krugman arrive donc à un moment où la géographie économique tend à avoir du mal à 

renouveler sa théorie. Une des raisons avancée est qu'une partie des études de cas effectuées dans le 

cadre des recherches sur les districts industriels s’estt avérée une expérience pas aussi réussie que ce 

qui avait été annoncé à l'origine (Benko et Lipietz, 2000). À un autre niveau, il est possible de voir le 

manque de percolation des idées de Krugman vers celles de la géographie économique et industrielle, 

et vice et versa, comme l'expression de deux visions de l'espace opposées (Martin et Sunley, 2000). En 

effet, il réactualise la théorie « centre périphérie » en se basant sur des facteurs strictement endogènes, 

sans avantage spécifique d'une localisation sur les autres et sans recourir aux externalités 

                                                      
23 Ivan SAMSON, L’économie contemporaine en 10 leçons, SIREY, 2004, p.215 
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technologiques qui poussent les agents à se regrouper. L'agglomération spatiale est vue comme 

porteuse d'externalités pécuniaires. Les dimensions sociales et technologiques (externalités 

technologiques et de connaissances) revendiquées par l'approche des districts industriels et de la 

géographie économique, du fait du problème que représente leur formalisation mathématique, ne sont 

donc pas prises en compte dans les travaux de Krugman24. Il s’inscrit donc dans les courants 

néoclassiques tout en remettant en cause certaines des hypothèses restrictives. À travers une théorie du 

commerce, il considère la concurrence imparfaite et les rendements croissants comme des 

caractéristiques des économies industrielles actuelles25.  

 

 En s’appuyant en partie sur la conception de Krugman ainsi que sur les analyses en termes de 

districts industriels, la communauté scientifique anglo-saxonne se mobilise autour du thème de 

l'innovation. En effet la question posée est alors de savoir si le transfert de connaissances des 

universités à l'industrie est un facteur d'agglomération spatiale permettant des effets rétroactifs de 

production d’innovation. Une idée centrale est alors celle d'Antonelli qui sépare externalités 

pécuniaires et externalités technologiques. À partir de là, les externalités technologiques et leurs 

retombées sont au coeur de la compréhension du rôle de la proximité dans les processus d'innovation 

(Massard et Feldman, 2002). L’économie géographique pratiquée par Krugman est essentiellement 

formalisée, et ne peut rendre compte de la concentration d'externalités autres que les externalités 

pécuniaires. Ainsi l’histoire et la dynamique sociologique sont laissées à l'extérieur de son analyse. 

 

 

1.2.2.3 Classer les systèmes productifs localisés  
 

Concernant l’organisation des tissus socio-économiques sous des formes comme celles du 

district industriel, nous venons de voir le grand nombre de notions que l'étude de ces phénomènes a 

engendré. Cette diversité souligne l'importance du phénomène. Derrière ces concepts, s’il y a de 

nombreuses variations de définition, il est tout de même possible de trouver des points communs. Au 

moins trois axes semblent pouvoir caractériser les dynamiques internes de l'ensemble des notions 

abordées (Brenner, 2000, p.3) : 

                                                      
24 Pour une position synthétique sur les différences entre géographie économique et économie géographique (ou 

science régionale) nous faisons référence ici au texte de Gorges BENKO et Alain LIPIETZ en introduction du 

livre bilan La richesse des régions – la nouvelle géographie socio-économique (2000). Pour un 

approfondissement sur l’approche de Krugman et son évaluation critique, il est possible de se référer au texte 

Paul Krugman’s Geographical Economics and Its Implications for Regional Development Theory : A Critical 

Assessment, in. Economic Geography, Volume 72, July 1996, pp. 259-292, de Ron MARTIN et Peter SUNLEY. 
25 Ron MARTIN et Peter SUNLEY, Paul Krugman’s Geographical Economics and Its Implications for Regional 

Development Theory : A Critical Assessment, in. Economic Geography, Volume 72, July 1996, p.263 
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- ce sont des aires spatiales délimitées par des frontières naturelles, qui peuvent être 

politiques, culturelles ou sociales 

- à l’intérieur de celles-ci, l’activité concerne une ou plusieurs industries attachées 

- l’activité économique, à savoir les résultats sous forme de produits et d’innovations, 

devrait dépasser de façon significative le niveau qui pourrait être attendu au regard des 

circonstances exogènes données (présence de matières premières, activité économique ne 

dépendant pas de l’industrie considérée, firmes concurrentes extérieures au système 

productif localisé). 

 

Ces trois axes sont repris par la définition des systèmes productifs localisés (SPL) car ils sont 

une forme générique d’agglomération spatiale dont les milieux innovateurs, les districts 

technologiques et industriels, et les clusters sont des exemples spécifiques (DATAR, 2002 ; Courlet et 

Pecqueur, 1992 ; Samson, 2004). Pour la DATAR26, la définition des SPL recouvre : « une 

organisation productive particulière localisée sur un territoire correspondant généralement à un bassin 

d'emploi. Cette organisation fonctionne comme un réseau d'interdépendances constituées d'unités 

productives ayant des activités similaires ou complémentaires qui se divisent le travail (entreprises de 

production ou de services, centres de recherche, organismes de formation, centres de transfert et de 

veille technologique, etc.) »27. Ils sont un ensemble caractérisé par la proximité d'unités productives au 

sens large du terme (entreprises industrielles, de services, centres de recherches et de formation, 

interfaces, etc.) qui entretiennent entre elles des rapports d'intensité plus ou moins forte (Maillat, 

1996). 

 

 C’est avant tout les liaisons locales entre acteurs qui insufflent les dynamiques du système 

productif localisé. Ces relations sont entretenues selon Brenner (Brenner, 2000, p.8) par le jeu de cinq 

principales variables. Il s’agit des firmes (la principale source de l’activité économique), le marché du 

travail, un marché capitaliste (local s’ajoutant à celui de l’économie globalisée), les institutions 

académiques (universités et organismes de recherche), et les politiques déterminant les infrastructures 

et l’attractivité de la région. A partir de ces éléments constitutifs, l’évolution du système productif 

localisé procède de six mécanismes distincts :   

- Le capital humain non transférable pour la R&D demande d’une part des employés 

expérimentés (trouvés sur le marché du travail) et d’autre par la création d’expériences 

(formations propres à l’entreprise, ou carrières). Cette source peut être créée par une 

entreprise et réutilisée par une autre dans la mesure où cette dernière fait appel au même 

                                                      
26 La DATAR est la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale créée en 1963. 
27 DATAR, Les systèmes productifs locaux, La Documentation française, Paris 2002 
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fond de connaissances. Ceci est spécialement important pour la création de start-up et de 

jeunes PME.  

- Le capital humain non transférable pour la production est essentiellement présent dans 

les systèmes productifs localisés artisanaux. Dans ces circonstances, les connaissances 

tacites de la pratique d’un corps de métier ont un rôle important. 

- Les externalités de connaissance apparaissent sous de nombreuses formes. Elles peuvent 

être une source d’innovations permettant d’augmenter la productivité et la compétitivité. 

Cette amélioration propre à une entreprise peut s’étendre ensuite à d’autres firmes du 

système productif localisé. Alors de nouvelles retombées, la création d’un capital humain 

non- transférable (…) sont possible. Malgré tout, ces boucles rétroactives sont limitées par 

la capacité des entreprises à entretenir des relations (contacts, partenariats, …) avec le 

SPL. 

- Plus il existe des dépendances mutuelles et synergies des entreprises, plus les 

possibilités de coopération existent, plus d’autres entreprises auront tendance à se localiser 

au même endroit (à nuancer selon les cas). On peut retrouver le même phénomène 

lorsqu’il y a spécialisation (par concentration d’un type d’entreprises qui attirent des 

fournisseurs spécifiques) et co-opération (comme vu précédemment). Dans le cas 

d’entreprises en réseau, il s’emblerait que cela constitue un avantage pour les entreprises 

concernées mais pas pour le SPL. 

-  En ce qui concerne l’accumulation locale de capital, le réseau local joue un rôle 

important. En effet, les PME et les start-up sont financées plus particulièrement par les 

capitaux locaux sur des domaines où existent des connaissances et informations, ce qui est 

facilité lorsqu’elles s’insèrent dans un réseau d’entreprises similaires. L’agglomération 

d’entreprises permet alors la création de start-up, renforçant l’accumulation de capital 

local.  

- Le dernier point concerne les retours d’opinons publiques. Le réseau local joue encore 

un rôle important dans ce domaine en permettant aux entreprises d’avoir une influence 

politique dans une région (directement ou par le biais des employés). D’un autre côté, les 

politiques de soutien vont attirer de plus en plus loin les entreprises, ce qui augmente 

l’influence de ces entreprises dans les politiques futures. Enfin, si la population locale 

identifie les entreprises majeures, son attitude par rapport à celles-ci peut procurer des 

avantages (recrutement des meilleurs employés de la région).  

  

La présence ou non de ces processus détermine la nature du système productif localisé étudié. 

Les points mis en évidence précédemment, répondent tous de caractéristiques locales, ainsi suivant 

l’intensité de ces processus, le système productif localisé va s’orienter vers une forme distincte. A cela 

il est possible d’ajouter une dimension supplémentaire qu’est le poids de l’histoire et de la culture dans 
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la dynamique du système de production. En effet, même si ces dimensions sont présentes à travers le 

capital humain ou les externalités de connaissances, il n’en est pas fait mention de manière explicite. 

Pourtant, en matière culturelle, on sait qu’il peut y avoir des phénomènes de blocage, c’est ce que nous 

mettrons en lumière avec la prise en compte des composantes territoriales dans l’analyse des 

dynamiques locales. A l’instar de Brenner, plusieurs autres auteurs ont tenté de rassembler les notions 

concernant les systèmes productifs localisés. La typologie de l’organisation productive localisée de 

Samson reprend les différentes configurations abordées, tout en ajoutant la dimension territoriale. En 

ce sens « les systèmes productifs localisés reposent sur de véritables externalités territoriales, issues de 

l’histoire et du jeu des acteurs, autour d’une activité principale et des activité auxiliaires et d’une main 

d’œuvre locale qualifiée permettant d’assurer la transmission du savoir faire entre les générations »28.  

 

 Afin de synthétiser et de simplifier les notions présentées précédemment, nous proposons un 

schéma (Figure 5) reprenant les principales définitions concernant différents systèmes productifs 

localisés. Comme toute vue simplifiée, elle comporte ses limites, toutefois l’objectif est de rendre 

compte de l’encastrement des concepts, en fonction de l’intensité des interactions locales et du degré 

de généralisation de la notion.  

 

Figure 5 : Les Systèmes de Production Localisés en fonction du degré de généralisation et de 

l’intensité des interactions locales 

 
  

Dans cette classification le point transversal entre les différentes notions, est qu’elles renvoient 

toutes à une forme d’externalité. Elles peuvent être matérielles (biens, marchandises, …), 

                                                      
28 Ivan SAMSON, op. cit., p.228 
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technologiques, ou immatérielles, mais plus couramment on oppose celles qui sont pécuniaires et 

celles qui sont technologiques. L’espace intervient comme médiateur des l’activités des systèmes 

productifs localisés, puisqu’il est lieu d’échanges et de transactions. L’espace porte alors les 

externalités qui deviennent spatiales, à travers notamment les mécanismes mis en évidence 

précédemment (accumulations de capital, synergies, …) mais aussi grâce aux échanges et flux qu’ils 

entraînent (discussions, négociations, apprentissages, …). 

 

1.3 Comprendre les rapports entre la recherche publique, l’industrie et le 
territoire : proximités et trajectoires de développement. 

 

A travers l’évolution récente des phénomènes d’agglomération spatiale, le territoire se 

positionne comme le prolongement de l’espace (espace homogène, puis espace polarisé, et enfin 

espace territoire) dans lequel ont lieu ces activités, tout en proposant un nouveau cadre d’analyse 

fécond. La relation entre les entreprises et le territoire n’est pas d’emblée évidente. Effectivement, 

d’aucun soutient qu’à l’heure de la mondialisation, les facteurs locaux et territoriaux interviennent de 

façon secondaire, et que les acteurs s’insèrent dans des systèmes a-territoriaux. Dans ce contexte, la 

vision qu’on avait de la firme était celle de grands groupes cherchant à maximiser leur chaîne de 

production, tout en minimisant les coûts de main d’œuvre, pour être les plus compétitives. C’est une 

vision prédatrice de la firme (Dupuy et Burmeister, 2003, p.9) où elle cherche à limiter les 

irréversibilités territoriales.  

 

Pourtant, nous venons de le voir, après l’écaillement du modèle fordiste de nombreux auteurs 

dans les années 80 à 90 ont montré par des travaux empiriques, que dans certains cas la firme participe 

à la création de ressources, tout en cherchant à approfondir sont ancrage territorial dans le but 

d’obtenir des externalités positives de cette situation. In fine nous montrerons en quoi le territoire 

devient un cadre pertinent pour penser le rapport entre les acteurs et leur environnement, en particulier 

dans le cadre des liens qu’entretiennent les firmes avec la recherche et les universités. 

 

 

1.3.1 Des acteurs ancrés territorialement 
 

En économie, de façon traditionnelle, l’acteur ou l’agent est considéré comme désincarné et 

évolue dans un espace se résumant à des problématiques de coût et d’allocation de ressources (cf. 

supra). Pourtant l’observation du réel questionne cette démarche, tout en donnant existence à l’acteur 

en tant que tel, c'est-à-dire comme actant au sein d’un système. Il est alors en proie aux doutes, aux 

choix stratégiques, à l’inertie culturelle et aux conventions sociales du groupe auquel il appartient. 

Considérer l’acteur amène donc à s’intéresser aux rapports de ce dernier avec les autres acteurs et avec 
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l’espace dans lequel ils s’inscrivent. Le territoire pris dans son acception la plus large est alors une 

« une portion de surface terrestre appropriée par un groupe social pour assurer sa reproduction et la 

satisfaction de ses besoins vitaux ».  

 

 

1.3.1.1 Le territoire comme outil d’analyse 
 

Dans la filiation des districts industriels, adopter l’entrée territoriale replace l’acteur au centre 

de l’analyse, et permet de prendre en considération l’aspect parfois chaotique de son comportement.  

 

Aussi, d’un point de vue plus précis, le territoire renvoie à la façon dont un individu ou un 

groupe d’individus utilise et s’approprie l’espace sur lequel il mène son activité de production. Au 

croisement de plusieurs disciplines, le territoire peut être le cadre d’actions des individus dans leur 

quotidien (Di MÉO, 1999). Il est alors l’addition de « l'espace vécu », c'est-à-dire l'appropriation 

subjective des individus et de la collectivité des lieux et de leur environnement, et de « l’espace 

social » qui rassemble les interrelations sociales et spatiales entre les groupes d'individus et les lieux 

qu'ils occupent. Une vision systémique et synthétique peut être dégagée à partir de ces deux 

principales dimensions.  

 

            Figure 6 : les dimensions de la notion de territoire, une vision systémique 

 

Territoire 
Multidimensionnel

Espace vécu Espace social 

Groupe 
d’individus 

Territoire 

identitaire

Dimension politique 

Mobilisation 

sociale 

Rapports sociaux et 
spatiaux 

Champs symboliques 
(lieux, monuments,…)

Appartenance 
à un groupe 

Aménagement 
Fonde ou 

raffermi 

(Source : Inspiré de Di Méo, 1999)   

 

La figure 6 montre en effet quels sont les éléments structurant un territoire et les interactions entre ces 

éléments. Le territoire présente ici une superposition d’espaces, allant du matériel (lieux, …), aux 
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relations socio-spatiales (espace social), ainsi que véhiculant une symbolique dans laquelle sont 

incluses les modalités de l’action sociale et économique. Au-delà de ces dimensions, nous pouvons le 

concevoir comme servant de référentiel au déploiement de l’activité d’un acteur (individu, entreprise, 

collectivité) doué d’un axe temporel et d’un axe spatial, il est alors « à la fois étendue douée d'attributs 

purement physiques et de rapports tissés par un groupe au fil du temps avec cette étendue »29. Le 

territoire est aussi un produit de cette appropriation, ou dit autrement il est « un construit, c'est-à-dire à 

la fois le cadre et le résultat de stratégies d'acteurs, et pas seulement un réceptacle de l'activité 

économique »30.  

 

En effet, l’étude des relations entre les entreprises (et la recherche publique) et le territoire, 

montre l’importance du relationnel dans l’activité économique. Dans cette perspective les externalités 

(cf. supra) peuvent être intégrées et utilisées comme des ressources par ces acteurs, qui en bénéficient 

dans l’activité de production. Les approches telles que celles vues précédemment (espace support, 

Krugman,…) à caractère économique ne suffisent plus à expliquer le développement d’activités 

(industrielles ou autres) et de territoires. Une lecture transversale doit permettre d’appréhender 

l’ensemble des composantes du système productif, sans pour autant être holistique. Le territoire 

permet ainsi d’analyser le développement selon une triple optique. La première est celle de l’activité 

économique (action de la firme et de l’industrie, production de connaissances, fonctionnement du 

marché de biens et de services), la seconde relève des relations socio spatiales qu’entretiennent les 

acteurs entre eux (influence des collectivités et du politique, relations hors marché de firmes…), et la 

dernière, permet d’appréhender les valeurs, normes et symboles dans lesquels s’exerce l’activité 

(identité, solidarités territoriales, …). 

   

1.3.1.2 Les ressources spécifiques : une construction de la territorialité 
 

Une lecture territoriale de l’activité de production, et à fortiori des relations entre les entreprises 

et les institutions de recherches, amène à s’attarder sur l’aspect dynamique de la création et de 

l’utilisation de ressources par les acteurs.   

 

Comme montré précédemment, le jeu des acteurs est intégré dans les composantes du territoire 

avec lesquelles ils interagissent. L’agglomération spatiale d’entreprises ou d’acteurs, procure donc des 

avantages qui vont avoir tendance à auto-renforcer le système ou, au contraire, le faire péricliter. Les 

                                                      
29 Hervé GUMUCHIAN, Territorialité, partenariat et autre développement, Cahier de la géographie du Québec, 

vol. 35, n°95, septembre 1991, p.338 
30 Jacques PERRAT et Jean-Benoît ZIMMERMANN, stratégie des firmes et dynamiques territoriales, in. 

Entreprises et territoires - les nouveaux enjeux de la proximité, Claude DUPUY et Antje BURMEISTER (dir.), 

La documentation française, 2003, p.17 
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ressources questionnent donc la nature des relations entre les acteurs, et la façon dont elles sont 

produites. L’exemple des liens entre les entreprises et les universités en matière de biotechnologie est 

particulièrement parlant à ce sujet. Effectivement, les entreprises, souvent petites, ont besoin de 

ressources dans leur environnement pour innover (Mangematin et al., 2003, p.4). Cette relation avec la 

recherche permet aux PME d’être engagées auprès des universités ouvrant ainsi des perspectives 

d’innovation. Elle offre aussi la possibilité de profiter de plateformes technologiques partagées par 

plusieurs institutions. Dans ce sens, les dynamiques de construction de ressources génèrent les 

avantages des territoires (Colletis et al., 1999). Pour aller plus loin « l'offre de ressources ne saurait 

être réduite à une disponibilité en facteurs standardisés de production (main d'oeuvre, infrastructures, 

offre foncière, etc.) caractérisée par un système de prix relatifs. Cette offre sera considérée ici comme 

un potentiel de ressources construites par les acteurs locaux, à travers des processus d'innovation et 

d'apprentissage »31.  

 

Pour ce faire plusieurs auteurs ont « proposé une réflexion sur la nature des ressources 

produites et valorisées en intégrant l'origine et la nature de ces ressources » (Pecqueur et Colletis, 

1993, 1995, 2004). Ces réflexions ont amené à fonder le groupe réfléchissant sur les dynamiques de 

proximités32 en partant de l’hypothèse que l’on pouvait distinguer plusieurs types de proximités, et 

que celles-ci interviennent d’une part dans la construction et l’utilisation des ressources par la 

coordination des acteurs et, d’autre part dans l’articulation entre le global et le local à travers la 

dynamique de développement du lieu considéré. Les ressources, lorsqu’elles ne sont pas utilisées sont 

présentes dans le territoire sous forme latente et peuvent être révélées à travers la dynamique 

productive. La nature des ressources, à savoir si elles sont utilisées ou non, et si elles sont intérieures 

au territoire ou non, est alors importante à l’analyse. En effet, on distingue les actifs des ressources, 

« par actifs on entendra des facteurs "en activité", alors que par ressources il s’agira de facteurs à 

exploiter, à organiser, ou encore à révéler » (Pecqueur et Colletis, 2004, p.4). Le territoire, qui 

construit un dehors et un dedans, dispose de ressources et d’actifs qui peuvent être génériques ou 

spécifiques. A partir de cette double distinction le schéma ci-dessous peut être éclairant.  

 

 

 

 

 
                                                      
31 Gabriel COLLETIS et al., Construction territoriale et dynamiques productives, in. Revue Sciences de la 

Société N°48, 1999, p.2 
32 Pour un état des lieux sur comment les proximités interviennent dans la production de ressources et dans la 

dynamique de développement territoriale, nous nous référons ici au livre Économie de proximités, sous la 

direction de Bernard Pecqueur et Jean-Benoît Zimmerman de 2004. 
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 Figure 5 : Distinction entre actifs et ressources 

 
(Source : inspiré de Pecqueur et Colletis, 2004)  

 

 Le terme générique renvoie au fait qu’actifs et ressources sont définis par la valeur qu’on 

accorde à ces facteurs sur le marché. Ils sont donc échangeables et transférables, et sont indépendants 

du processus de production (Pecqueur et Colletis, 2004, p.5). Le caractère spécifique amène à 

considérer l'ensemble des facteurs, comparables ou non, dont la valeur ou la production est liée à un 

usage particulier. Les ressources spécifiques sont « l'expression du processus cognitif qui est engagé 

lorsque des acteurs ayant des compétences différentes produisent des connaissances nouvelles, ne 

pouvant en aucun cas être transférables » (Pecqueur et Colletis, 2004, p.5). Les ressources spécifiques 

introduisent deux idées. La première est celle de « l'atmosphère industrielle » comme définie plus 

haut, et la seconde est le fait que ces ressources s'expriment à l'extérieur du marché. Les ressources 

spécifiques sont liées à l'espace social dans lequel elles se manifestent, elles résultent donc de normes, 

de règles, de relations de réciprocités. Cette idée renvoie à la notion de don et de contre-don mise en 

lumière dans les sociétés archaïques par Marcel Mauss. On parle alors de contrat moral tacite, 

aboutissant à un échange sous forme matérielle ou immatérielle et qui engage deux acteurs sur une 

longue durée (Mauss, 1923-1924). Cette forme d'échange n'est possible que dans une relation de 

proximité et s'inscrit directement dans les caractéristiques intrinsèques du territoire.  

 

Ces distinctions ne sont pas statiques, elles évoluent dans le temps et participent au processus 

de territorialisation. Ainsi une ressource générique peut passer à l’état de ressource spécifique 

lorsqu’elle est activée dans le cadre d’une logique de développement (Pecqueur et Colletis, 2004, p.5). 

Le processus est donc réversible, bien qu’il existe une inertie et des verrouillages culturels possibles.   
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1.3.2 De l’analyse en terme de proximités aux dynamiques de développement 
 

La définition des différents types de ressources met en évidence l’intervention des proximités 

dans l’organisation de l’activité de production et dans les relations entre les acteurs. Mais la proximité 

intervient de différentes façons. Toujours en s’appuyant sur les trois dimensions du territoire 

(matérielle, économique et sociale), les auteurs précités montrent comment trois formes de proximités 

peuvent être dégagées. A partir des combinaisons de celles-ci, interviennent différents processus de 

développement qui donnent un caractère au territoire. Pour ce faire nous étudierons comment les liens 

entre l’industrie et les universités s’appliquent particulièrement à ce type de conception. En effet, 

comme nous venons de le voir les ressources, en particulier en matière de technologie et de 

connaissance, sédimentent localement et nécessitent des mécanismes de coordination entre les acteurs 

pour être utilisées de manière à faire évoluer le territoire. Cela permettra de poser la toile de fond 

conceptuelle pour ce type d’acteurs, avant de rebondir sur les dynamiques plus larges que sous tendent 

ses relations. Car si universités et industrie communiquent et échangent d’une manière typique, elles 

participent pleinement au développement du territoire sur lequel elles s’appuient.  

 

 

1.3.2.1 Liaisons entre industrie et Université : un système local d’innovation 
 

En matière d’innovation, les connaissances sont reconnues comme un facteur moteur à travers 

les études effectuées. Dans ce cas les universités figurent comme des acteurs majeurs de la production, 

de la diffusion, et du déploiement des connaissances. Comme nous le voyons à Grenoble, en plus de 

permettre à l’industrie d’avoir une avance technologique et scientifique, les universités aujourd’hui 

collaborent autour de thèmes transdisciplinaires, qui nécessitent des investissements importants et des 

plateformes communes.  

 

Nous proposons dans cette section de nous appuyer sur un schéma mettant en évidence les 

différentes possibilités de relations et de transferts de connaissance entre ces deux entités.  
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Figure 6 : Schéma de l’évolution des interrelations entre l’industrie et l’université  

 
(Source : Pheldman et al., 2002, p.59)     

 

Comme le montre ce schéma, les relations entre l’université et l’industrie procèdent de plusieurs 

façons, les auteurs mettant l’accent sur deux points essentiels. Dans un premier temps l’étape 

transitoire entre les deux acteurs, c'est-à-dire la nature même de la ressource échangée est mise en 

lumière. On sait de part les nombreuses études sur le sujet, que les relations se fondent sur un système 

de sponsoring, de licences ou brevets, et encore d’essaimages d’entreprises. Dans un second temps, le 

schéma présente les facteurs extérieurs au système relationnel. On trouve alors les attributs liés au 

milieu, les facteurs psychologiques, et les relations de réciprocité. C’est l’entrée territoriale qui est 

ainsi montrée. C’est-à-dire que le territoire à travers les différentes étapes de ce système, joue le rôle 

de carcan influant sur la dynamique des liaisons. Il influe sur ces dernières, mais il est aussi alimenté 

par les réponses stratégiques (traduction de «Stratégic Response ») ainsi que par les boucles 

d’apprentissages successives qui forment en quelque sorte une mémoire. De ce fait, une fois intégré, 

un apprentissage devient une ressource spécifique. Les effets locaux de ces interrelations sont donc en 

majeure partie issus de relations de proximité. Nous pouvons distinguer trois registres explicatifs des 

effets locaux dans les processus d’innovation précédemment décrits : premièrement la nécessité des 

relations de face à face pour l’échange de relations peu formalisées, deuxièmement l’accès à 

l’information par la proximité et le support d’une organisation permettant de faciliter les 

collaborations possibles, et enfin le territoire et les interrelations entre acteurs permettant la genèse de 

relations immatérielles débouchant sur l’accès à des informations (Grossetti, 1995, p.15). Il y a une 

nécessité d'entretenir des relations de face à face pour échanger des informations peu formalisées, mais 
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ce fait ne suffit pas à expliquer la totalité du phénomène de territorialisation des relations et plus 

spécifiquement de celles entre science et industrie. Selon Grossetti (Grossetti, 1995) il est nécessaire 

de réintroduire les relations interindividuelles pour expliquer l'effet de tels systèmes sur le territoire.  

 

 Le système d'innovation locale entraîné par les relations entre l'université et l'industrie, 

renforce l’intensité des liens de proximité spatiale. « Avec la croissance des échanges, leur caractère 

de plus en plus stratégique et la multiplication des politiques et d’intermédiaires, ont voit apparaître 

des cadres institutionnels plus larges »33. Avec ces cadres plus larges s’intensifient d’autres formes de 

proximités.  

 

1.3.2.2 Proximités et externalités : utiliser les outils d’analyse de l’économie de proximité 
 

Pour revenir à la source de ce qui génère la production de ressources territoriales et de 

connaissances, il faut donc s’intéresser aux modalités de recouvrement de différents types de 

proximités. Ces dernières peuvent être qualifiées de trois manières : géographique, organisationnelle et 

institutionnelle. « La première est l’instance des coûts, des temps, des infrastructures et des relations 

sociales inscrites dans la matérialité de l’espace. La deuxième est l’instance de la structuration durable 

et finalisée des relations instaurées à l'occasion de l'activité productive. La troisième est l’instance de 

l’adhésion aux règles et coutumes, aux modes de comportements aux représentations, aux imaginaires 

collectifs et aux projets »34. Les différentes dimensions du territoire vues précédemment correspondent 

à l'articulation toujours singulière de ces trois formes de proximité. La dynamique de développement 

du territoire (cf. infra), comme dans le cas de relation entre l'industrie et la recherche, se définit en 

fonction de l'intensité et de la présence, ou non, de ces trois types de proximités. 

 

 La proximité géographique se fonde sur la dimension matérielle du territoire. Elle permet 

l’économie d’agglomération (Cf. supra, Perroux avec l’économie de la polarisation) avec la co-

localisation et les phénomènes d’urbanisation. C’est donc la concentration spatiale qui crée du lien 

(conscient ou subi), qui est souvent associée dans la communication entre acteurs par une nécessité de 

relation de face à face. Dans le cadre des relations entre l’université et l’industrie cette proximité est 

donc nécessaire, mais non exclusive. La proximité organisationnelle « fait référence à une proximité 

                                                      
33 Marie-Claude BERGOUIGNAN, Christophe CARRINCAZEAUX, Michel GROSSETTI, Recherche et 

territoire, in. Économie proximité, Bernard PECQUEUR et Jean-Benoît ZIMMERMANN (dir.), Lavoisier, 

Paris, p.150  
34 Jacques GARNIER, Proximités lourdes, proximités légères : une trajectoire de l’appareil productif dans 

l’aire métropolitaine marseillaise, in. Quatrièmes journées de la proximité, l’IDEP, le LEST, le GREQAM et le 

groupe « Dynamiques de proximité », Marseille, 17-18 juin 2004, p.3 
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dans les méthodes qui fondent l'activité principale de l'agent économique considéré »35. Sans être 

nécessairement combinée avec la précédente, elle est un facteur qui favorise les échanges 

d'informations technologiques et la mobilité entre les acteurs concernés du fait de l'existence d'un 

capital commun ou transférable, c'est-à-dire de ressources génériques. Dans la proximité 

organisationnelle, associée à la proximité géographique, les rapports entre les acteurs peuvent être 

analysés sous l'angle présenté précédemment de la notion de systèmes productifs locaux. Il y a alors 

naissance de relations de complémentarités entre les acteurs et émergence d'actifs spécifiques au 

territoire. Enfin, la proximité institutionnelle fait référence plus fortement à la dimension identitaire 

du territoire. Le sens du terme institutionnel est entendu comme dans son acceptation élargie due au 

courrant institutionnaliste Américain (cf. supra). L’institution permet soit la réduction des incertitudes 

des comportements sociaux, soit la coordination entre acteurs et ressources à travers la réalisation d’un 

projet36. De fait, « la proximité institutionnelle se définit comme l'adhésion des agents à des systèmes 

de valeurs visant à faire aboutir un objectif commun, cette adhésion se traduisant par l'identification 

d’une structure commune de coordination. Cette structure de coordination peut avoir un aspect formel 

ou informel, mais doit être reconnu par les interlocuteurs pour que l'échange au travers de celle-ci soit 

valide »37. La proximité institutionnelle se construit aussi par des relations hors marché entre les 

acteurs et le territoire, comme par exemple le principe de réciprocité mise en évidence par Marcel 

Mauss. Elle introduit donc la notion de réseau, parfois par le biais de relations interpersonnelles (Cf. 

supra avec Grossetti), qui est une des modalités de relations entre les acteurs. Lorsqu'elle est associée à 

proximité géographique, comme dans le cas des districts, il y a alors mis en commun de ressources par 

les acteurs qui créent ainsi des ressources spécifiques propres au territoire, comme l’illustre l’idée 

d'atmosphère industrielle définie par Marshal. 

 

 L'articulation de ces trois types de proximité procure un caractère spécifique au tissu socio-

économique du territoire considéré. Elle caractérise ainsi la nature du système de production, le type 

de ressources utilisées et produites par le territoire, ainsi que les modes d'interrelations entre les 

acteurs.  

 

 

 

 

                                                      
35 Gabriel COLLETIS et F. RYCHEN, Entreprises et territoire : proximités et développement local, in. 

Économie proximité, Bernard PECQUEUR et Jean-Benoît ZIMMERMANN (dir.), Lavoisier, Paris, p.220  
36 Lahsen ABDELMALKI et al., Technologies, institutions et territoires : le territoire comme création collective 

et ressource institutionnelle, in. Dynamiques territoriales et mutations économiques, Bernard Pecqueur ed., 

l’Harmattan, 1996, p.190 
37 Gabriel COLLETIS et F. RYCHEN, ibid., p.221 

 36



 
Les proximités dans l’analyse du développement territorial 

1.3.2.3 Processus de développement : l’hypothèse de la spécification 
 

 

En mettant en relation les externalités et les ressources utilisées et produites, dans le cadre 

d'une activité de production ou le d'interrelations entre des acteurs prenant parti dans le développement 

local, il est possible de dessiner trois trajectoires de développement territorial basé sur un 

recouvrement toujours singulier des proximités présentées ci-dessus. Les modalités d'expression des 

proximités ont rendu compte des interactions locales et elles permettent de connaître les éléments 

bloquant et ceux facilitant la trajectoire de développement économique. Nous reprendrons 

essentiellement la typologie des processus de développement comme défini dans le courant de 

l'économie de proximité (Gilly et al., 2004, p.222). 

 

 Dans ce cadre le premier processus est celui de l'agglomération et trouve son origine dans la 

proximité géographique. Ce dernier consiste en une concentration spatiale d’activités économiques 

hétérogènes et des hommes permettant aux acteurs concernés de profiter d’externalités pécuniaires se 

répercutant sur les prix des facteurs de production. Mais les entreprises présentes sont peu ancrées 

territorialement. Le processus de spécialisation est une combinaison des proximités géographiques et 

des proximités organisationnelles fortes. Les entreprises se concentrent donc par similitude entre elles 

ou par complémentarité des chaînes de production (activités et/ou produits). Elles sont en mesure de 

spécifier des ressources génériques ou de combiner des actifs déjà spécifiés par d’autres acteurs. En 

terme d’externalités, ces entreprises ne bénéficient plus tant d’externalités pécuniaires que 

d’externalités technologiques qui favorisent la cohérence du tissu économique et la concentration des 

activités. La combinaison et l’intensité forte des trois proximités, permettent d’amorcer le processus de 

spécification. Le processus de spécification recoupe deux types de facteurs : on trouve la 

spécification des facteurs humains (qui correspond à l’adaptation des personnes aux modalités de 

coordination) et la spécification des facteurs techniques (main d’œuvre qualifiée, savoir faire local, 

infrastructures, …). Elle caractérise un territoire qui dispose d’un mode de coordination entre les 

acteurs (fondée sur la proximité institutionnelle), permettant au tissu économique local de s’adapter et 

de redéployer ses ressources dans le cadre de la résolution d’un problème productif nouveau. 

 

 Le processus de spécification se démarque des deux processus antécédents dans la mesure où 

« il caractérise la capacité d'un territoire à se doter d'un mode de coordination entre les acteurs qui 

démultiplient les potentiels de combinaison de ressources complémentaires liées à leur proximité 

organisationnelle par le moyen de proximité institutionnelle particulièrement forte » (Gilly et al., 

p.223). Le processus de spécification offre donc au tissu socio-économique local la capacité de 

s'adapter à des changements technologiques majeurs. Il n’y a pas d'idéal type en matière de trajectoire 

de développement, chacun des processus présentés précédemment possède ses avantages ainsi que ses 

problèmes. Par exemple la spécialisation renforce la solidité de l'industrie locale mais freine toute 
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perspective d'évolution, alors que d'un autre côté la spécification facilite l'adaptation face à de 

nouveaux problèmes productifs, mais fragilise le tissu socio-économique dans le sens où il est plus 

évolutif. 

 

1.4 Conclusions et hypothèses de recherche 

 

Les courants de pensée concernant l'analyse des phénomènes d'agglomération spatiale sont 

nombreux et recouvrent plusieurs disciplines. En fonction de la discipline que l'on considère, 

l'importance accordée à la variable espace diffère. La théorie économique classique n'accorde que peu 

d'importance à l'espace. La géographie du début du XXe siècle reprenait à son compte cette idée, en 

posant la question de la répartition des activités productives essentiellement en termes de coût par 

rapport à la distance. Dans ce cadre théorique l'espace était alors vu comme un espace support et 

homogène. De telles hypothèses sont contestées par les faits et les études empiriques qui ont suivi.  

 
C'est donc d'une certaine façon par le biais de la prise en compte de composantes sociologiques, 

en particulier avec Marshall et Perroux, que l'agglomération spatiale tend à être vue comme un 

phénomène à plusieurs dimensions et non plus seulement expliqué par la régulation par le marché. En 

filiation de « l'atmosphère industrielle » de nombreux concepts opérationnels ont émergé. Les milieux 

innovateurs, les systèmes productifs localisés, et les districts industriels italiens, font référence à des 

aires spatiales délimitées par des frontières naturelles qui peuvent être politiques culturelles ou 

sociales. À l'intérieur de celles-ci, l'activité concerne une ou plusieurs industries attachées. L'activité 

qui en résulte sous forme de produits et d'innovation, devrait dépasser de façon significative le niveau 

qui pourrait être attendu au regard de circonstances exogènes données.  

 

 Analyser les phénomènes d'agglomérations spatiales et les relations entre acteurs participant à 

l'activité de production sous l'angle territorial, amène à considérer l'acteur comme participant à un 

projet de développement territorial. Dans le cas du territoire grenoblois et au regard des éléments 

théoriques présentés ci-dessus, nous supposons que l'importance des liens industrie - recherche 

publique, c'est-à-dire les liens de proximité établis entre les acteurs participants de ce système, sont 

partie prenante de la compétitivité du territoire. Supposer que le territoire grenoblois se trouve sur une 

trajectoire de développement territorial de spécification, amène à s'interroger sur la présence ou non de 

plusieurs variables. Il faut montrer qu'il y a agglomération spatiale des activités et des hommes sur le 

territoire d'analyse, ainsi qu'une structuration de l'activité économique autour de PME et de grands 

groupes dans un secteur industriel plutôt homogène. De plus les dynamiques du territoire devraient 

être soutenues par les engagements politiques des collectivités territoriales (mairie de Grenoble, 

Métro, le département d'Isère, et la région) et les projets d'aménagement. Pour comprendre ce 

processus il sera nécessaire de revenir sur la création de l'identité industrielle grenobloise structurant le 
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territoire d'actions des industriels et des organismes de recherche publique. Cette identité serait le 

terreau commun à toute activité du district. A ce titre, elle devra être vue comme une ressource 

résultant d'une construction temporelle, avec une histoire propre et une inertie amenant à la situation 

contemporaine. Les liens entre l'industrie et la recherche publique prennent naturellement leur place 

dans la dynamique globale du territoire grenoblois. Pour appréhender ces liaisons, nous nous 

intéressons au réseau des doctorants conventionnés CIFRE qui se trouvent à l'interface du monde 

industriel et de celui de la recherche publique. À ce titre ils participent pleinement à la création de 

ressources nouvelles venant alimenter à nouveau le territoire et l'industrie. Au sein de ce réseau, nous 

examinerons la présence ou non de la proximité géographique, institutionnelle, et organisationnelle, ce 

qui permettra de caractériser la nature de l'ancrage territorial de ces interrelations ainsi que les modes 

d'utilisation et de production de ressources. Selon nous, l'expression de ces trois proximités au sein du 

réseau des doctorants ancré territorialement, est un des facteurs explicatifs de la réussite du district 

grenoblois et viendrait justifier la récente labellisation en pôle de compétitivité.  

 

 39



 
L’industrie et la recherche publique à Grenoble à travers le réseau des doctorants en convention 

CIFRE 

Partie 2 : L’industrie et la recherche publique à Grenoble à 

travers le réseau des doctorants en convention CIFRE  
 

 

L'émergence de plusieurs courants théoriques concernant l'analyse des phénomènes 

d'agglomérations spatiales, combinée à la prise en compte du territoire comme cadre conceptuel, a 

permis de mettre en lumière la pertinence d'une étude concernant le développement territorial à 

Grenoble fondée sur une définition plurielle de la proximité. Cette partie mettra donc en application le 

cadre conceptuel défini précédemment, en s’attachant à monter la présence ou non des proximités 

géographique, institutionnelle et organisationnelle au sein du réseau des doctorants préparant un 

travail de thèse à Grenoble, inscrits à la fois dans une logique de laboratoire de recherche publique, 

mais aussi participant à la R&D d’une entreprise. Cette situation est avant tout le fait de la Convention 

Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) qui lie le doctorant, une entreprise, et un 

laboratoire, la convention étant supervisée et en partie financée par l’Association Nationale de 

Recherche Technique (ANRT).  

 

Parler des liens entre la recherche publique et l’industrie à Grenoble, n’est pas anodin au 

moment même où le projet Minalogic arrive à un stade où il fédère les énergies créatives autour de 

thématiques transversales et de partenariats industrie - recherche. Ce n’est pas anodin non plus, car 

Grenoble attire des entreprises, et ce depuis l’époque de la révolution industrielle avec l’arrivée de 

l’hydroélectricité dans la vallée du Grésivaudan alors même que l’électron n’était pas encore 

transportable sur de longues distances. L’évolution du lien entre recherche publique et industrie se 

comprend à travers la construction historique des ressources qui fédèrent le développement du 

territoire grenoblois. En poursuivant les mêmes raisons, l’implication des collectivités locales, elles-

mêmes inscrites dans les mouvements plus globaux des politiques industrielles nationales et 

européennes, apparaît jouer un rôle tout aussi important.  

 

En partant de la description du territoire grenoblois d'un point de vue géographique et 

démographique, nous montrerons l'importance du secteur industriel de la micro électronique ainsi que 

des universités et de la recherche publique à Grenoble. Ces phénomènes s'éclairent mutuellement, en 

effet nous reviendrons ensuite sur ce que nous appelons une culture scientifique et industrielle 

spécifique à Grenoble qui explique l'intensité des liens entre l'industrie et la recherche publique. Ces 

liens et leurs développements ont permis au tissu socio-économique de Grenoble de s'adapter à 

différents changements technologiques, et d'innover dans les formes d'organisations spatiales. 

L'exemple de la ZIRST est tout à fait significatif à ce sujet, mais plus récemment c'est la labellisation 

en pôle de compétitivité qui indique une accentuation du développement territorial vers les micro-
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technologies. Enfin, à la lumière de ces explications nous rendrons compte de notre enquête sur les 

doctorants en convention CIFRE. Cela sera l'occasion d'observer la manière dont ils nouent des 

relations avec l'entreprise, les laboratoires, et le territoire. 

 

2.1 

                                                     

Évolution des liens industrie - recherche publique à Grenoble :  

 

La situation grenobloise actuelle est le résultat d'un long processus construit à travers le siècle 

dernier. Il résulte d'initiatives successives à plusieurs échelles (locale, régionale, nationale et 

supranationale) de la part des différents types d'acteurs (publics, privés, industriels et universitaires). 

Ces initiatives ont amené d'une part une forte intrication de la recherche dans la société grenobloise, 

portée par l’implication des autorités politiques et institutionnelles dans la politique de recherche, ainsi 

que par une visibilité accrue due à un performant réseau local connecté à des réseaux internationaux. 

Pour bien comprendre la dynamique de développement territorial actuelle, il est donc nécessaire de 

l'inscrire dans la nouvelle politique industrielle française, ainsi que dans une présentation socio-

historique du territoire et des acteurs structurant le district grenoblois. Ce retour historique, mais non 

exhaustif, met en lumière des caractéristiques invariantes au territoire grenoblois, mais spécifiques 

suivant les cas, car portées par des acteurs et en des temps différents, qui fondent aujourd'hui l'identité 

grenobloise. En effet, cette ressource anime les mouvements des acteurs, les innovations territoriales, 

et les coopérations. 

 

2.1.1 Grenoble à travers la nouvelle politique industrielle française  
 

L’acceptation du projet Minalogic (Micro NAnotechnologies et LOgiciel Grenoble-Isère 

Compétitivité, déposé fin 2004) à Grenoble autour des « solutions miniaturisées intelligentes »38 

amène à se questionner sur la politique industrielle française dans laquelle il s’inscrit. En effet, celui-ci 

est porté par la population locale du bassin Grenoblois, les grands groupes industriels, les principales 

Universités, et les collectivités locales. Il reflète une tendance lourde du territoire Grenoblois et de son 

expression au niveau de la recherche, de la formation et des spécificités du secteur industriel (cf. 

infra). Le projet, quant à lui, résulte de la conjonction de ce mouvement local avec la volonté politique 

nationale d’orienter l’industrie vers une nouvelle organisation et de nouvelles spécificités. Il importe 

donc d’examiner cette orientation nationale (et supranationale dans les pays développés).  

 

L’internationalisation des échanges, l’élargissement de l’Europe et la décentralisation, 

conduisent à repenser la politique de soutien aux territoires français et à la façon dont ceux-ci vont 

acquérir une compétitivité et une spécificité en vue de participer à l’échiquier mondial. De nombreuses 
 

38 Minalogic – les solutions intelligentes miniaturisées, Grenoble-Isère, 2004 
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analyses ont montré les faiblesses de la politique industrielle nationale (DATAR, 2002, 2005 ; Blanc, 

2004 ; Beffa, 2005). Cette dernière se fonde sur la politique de concurrence qui veut que le marché 

concurrentiel permette d’allouer les ressources, au sens de Pareto, avec une efficacité optimale. Elle 

« appelle une intervention des pouvoirs publics en cas de défaillance du marché (rendements d’échelle 

croissants, fonctionnement non concurrentiel, asymétries d’information, etc.) et aussi en cas 

d’existence d’externalités »39. Ces différents cas, selon le Conseil d’Analyse Économique, sont 

particulièrement présents dans le domaine de la recherche ou de la R & D. La nouvelle politique 

industrielle française se trouve logiquement justifiée par ce fait. Les moyens d’action s’orientent donc 

vers la prise en charge publique directe, ou par la mise en place de cadres incitatifs influençant le 

comportement des acteurs (chercheurs et entreprises) ou les encourageant à coopérer.  

  

L’objectif de la politique industrielle des pôles de compétitivité rompt avec les projets 

antécédents, elle passe d’une logique de pilotage (de pôles de compétences) où d’absence, à une 

politique plutôt volontariste. In fine, le but est de doter ces espaces, reconnus cohérents, de moyens 

renforcés dans un contexte de compétition territoriale généralisée (Cariou et Suire, 2005). Le constat 

de départ est qu’il n’est plus possible de conserver un certain nombre des emplois industriels standards 

à fort coût de main d’œuvre, sans être aux avants postes de l’innovation technologique. Pour ce faire 

un investissement en matière de R&D est préconisé qui, par le biais d’externalisations de fonctions 

périphériques (en particulier dans les services) et la vente de biens, alimenterait la productivité globale 

et contribuerait à l’enrichissement général du système (par exemple par les progrès apportés aux 

systèmes de productions). C’est donc l’innovation, et singulièrement celle technologique et 

scientifique, qui sera le facteur essentiel de l’attractivité des territoires.  

 

 Les pôles de compétitivité permettant cela se construisent :  

- « autour d’un diagnostic des atouts et d’une stratégie commune de développement 

- reposant sur un projet de développement partagé, basé sur une forte synergie entre la R&D 

et l’activité industrielle proprement dite  

- mettant en réseau, sur une base de proximité géographique, les chercheurs des entreprises 

et des organismes concernés par une thématique technologique donnée 

- facilitant la mutualisation d'un certain nombre de fonctions. »40 

Cette stratégie consiste à favoriser le développement et la concentration des synergies entre des acteurs 

de différentes natures. Le pôle de compétitivité est limité dans l'espace, en ce qu'il se concentre sur une 
                                                      
39 Michel CATINAT, Deux piliers de la politique communautaire de promotion de la société de l’information : 

la libéralisation des télécommunications et le programme-cadre de recherche, in. Politiques industrielles pour 

l’Europe, Conseil d’Analyse Économique, La documentation Française, 2000, p.488 
40 CIADT, Pour une nouvelle politique industrielle : la stratégie des pôles de compétitivité, Matignon le 14 

septembre 2004, p.78 
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même zone géographique, mais il est limité aussi dans les axes de développement choisis puisqu’il 

prône une certaine unité industrielle.  

 

Dans cette réflexion sur une nouvelle façon d’organiser la répartition des compétences et de 

l’innovation en France, Grenoble fait figure de bon élève. En effet, l’agglomération a été fréquemment 

citée comme exemple. Outre le fait que Grenoble soit considérée comme un nœud technologique 

(Blanc, 2004, p.22)41, l’autonomie locale influe sur l’industrie. Ce mécanisme est présenté en ces 

termes : « l’alternance, au CEA de Grenoble, de périodes d’éclipse dans l’économie locale quand le 

niveau national prenait le dessus et d’investissement local quand l’entité grenobloise prenait son 

autonomie, montre combien la voie du dynamisme local passe par l’indépendance d’action »42. Plus 

tard lors d’un colloque présentant un des premiers bilans après l’appel à projet des pôles de 

compétitivité, l’auteur annonce que Grenoble est le seul cluster (industriel) en France43.  

 

 

2.1.2 Environnement socio-économique du district grenoblois 
 

 

Les relations entre la recherche publique et l’industrie à Grenoble s’inscrivent dans un espace 

plus large, et sont parties prenantes des mutations socio-économiques (phénomène d’urbanisation, 

niveau de vie, migrations, industrialisation, …). L’échelle de référence choisie (ainsi que celle qui 

guide l’ensemble de notre étude) est celle des zones d'emploi de l'Agence d'Études et de Promotion de 

l'Isère, car elle englobe l'ensemble des relations du rapport travail - population, participant à l'urbanité 

grenobloise (Cf. Annexe 1 : Carte des zones d’emploi de l’agglomération Grenobloise en Isère). C'est 

sur une échelle méso, par opposition à micro et macro, que se fonde l'idée d'un bassin d'emploi de 

l'agglomération Grenobloise. Pour reprendre notre définition du territoire, la partie suivante nous 

permettra d'appréhender Grenoble sous l’angle des découpages non seulement administratifs, mais 

aussi sociaux, en clair du « territoire donné » sur lequel s'établit l'activité sociale et économique. 

 

                                                      
41 Christian Blanc a coordonné l’écriture d’un rapport sur la situation de l’industrie et des universités en France, 

mi 2004. Ont contribué à l’écriture de ce rapport de nombreux chercheurs, universitaires, et hommes politiques. 

Pour un écosystème de la croissance remis au premier ministre de l’époque, décrit une situation globale assez 

alarmante et propose des réponses pragmatiques aux problèmes chroniques. L’un d’entre eux est la mise en place 

de pôles de compétitivité.  
42 Christian BLANC, Pour un écosystème de la croissance, Assemblée Nationale, Rapport au premier ministre, 

p.36 
43 Colloque les nouvelles clés de la croissance, compte rendu intégral des débats, Institut Pasteur le 2 décembre 

2004, p.4 
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2.1.2.1 Situation démographique : une tendance à l’agglomération 
 

Grenoble est située entre les massifs du Vercors, de Belledonne et de la Chartreuse. Elle est 

approximativement au centre de la partie française des Alpes et est à ce titre souvent considérée 

comme la « capitale des Alpes ». La ville est principalement bâtie sur la plaine alluviale de l'Isère, 

mais est entourée de montagnes très proches, ce qui faisait dire à Stendhal « Au bout de chaque rue, 

une montagne... ». Si la population grenobloise croît depuis les années 75, cette situation n’est pas en 

la faveur de l’expansion urbaine. Les politiques d’aménagement ont dû s’adapter aux conditions 

géographiques, et ont été assez tôt amenées à penser l’aménagement de la ville comme un 

renouvellement de l’existant. La communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole (La Métro), 

est une structure intercommunale française (EPCI). Elle regroupe aujourd’hui, 26 communes autour de 

Grenoble et est impliquée dans de nombreux projets d’aménagements intermunicipaux. Les évolutions 

socio-économiques et les projets industriels et techniques qui ont marqué la ville et son 

environnement, éclaireront notre étude de cas. 

 

Tableau 1 : Évolution de la population urbaine de la zone d’emploi de Grenoble  

 
(Source : Les cahiers de l’Isère, AEPI, Mars 2005, p.26) 

 

En 2003, la zone d'emploi grenoblois concentre 78 % des habitants de la grande région 

grenobloise et 51 % des habitants de l'Isère. L'agglomération grenobloise (au moment de la rédaction 

du cahier, la Métro comprenait 34 communes) compte à elle seule 424 400 habitants, alors que la zone 

d'emploi en totalise 576 500. Plus de 73 % de la population de la zone d'emploi se concentre dans 

l'agglomération grenobloise, ce qui montre l'importance de cette unité. Entre 1975 et 2003, la tendance 

à la croissance urbaine de l'agglomération grenobloise semble se confirmer, et n'a cessé d'augmenter 

pendant ce laps de temps. L’AEPI souligne que « la partie rurale de la zone d'emploi de Grenoble, 

composée d'espaces hétérogènes, a connu la croissance démographique la plus vive de la région 

grenobloise (+1,7% par an de 1975 à 1999). Les communes rurales situées aux portes de 

l'agglomération, dans le haut Grésivaudan et dans le sud grenoblois, connaissent un vrai boom 

démographique tandis que l'espace rural « montagnard » le plus éloigné de Grenoble, enregistre une 

 44



 
L’industrie et la recherche publique à Grenoble à travers le réseau des doctorants en convention 

CIFRE 
croissance beaucoup plus modeste de sa population »44 (exception faite de quelques cantons). La 

tendance à la croissance urbaine se confirme en 2003.  

 

De 1999 à 2003 la zone d’emploi de Grenoble augmente de 0.6 % chaque année. Parmi ceux-

ci, 1 300 nouveaux habitants s’installent dans l’agglomération grenobloise chaque année, dont la 

moitié provient de la ville de Grenoble (AEPI, op. cit. p.33). Nous le voyons à travers ces chiffres, et 

malgré un confinement géographique, la croissance urbaine et le poids de la Métro par rapport à la 

zone d’emploi sont les deux principales caractéristiques démographiques de la zone d’emploi 

Grenobloise. 

 

 

2.1.2.2 Industrie et entreprises : autour des TIC 
 

Ces migrations de population vers Grenoble et la croissance urbaine, s’expliquent en partie par 

la nature de l’économie locale et les spécificités du secteur industriel. En effet, l’activité économique 

de la zone d’emploi Grenobloise est orientée vers le secteur industriel et les services. Comme le 

montre le Tableau 2, l’industrie totalise 20.2% de la population active, et se trouve ainsi au dessus de 

la moyenne nationale (pour une revue détaillée des types d’emplois en fonction des CSP, voir Annexe 

2).   

 

Tableau 2 : Secteurs industriels et catégories socioprofessionnelles dans la zone d’emploi de Grenoble  

Catégories socioprofessionnelles
Activités 
économiques Agri 

Artisans, 
commerç 

Cadres, 
prof. Intel. 

Professions 
inter. Employés Ouvriers Total

Moy 
nationale

AGRICULTURE 0,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 1,0% 4,1%
INDUSTRIE 0,0% 0,9% 4,2% 5,9% 1,8% 7,5% 20,2% 18,4%
CONSTRUCTION 0,0% 1,1% 0,2% 0,8% 0,3% 2,8% 5,1% 5,8%
TERTIAIRE 0,0% 4,2% 14,5% 20,0% 25,4% 9,5% 73,7% 71,7%
Total 0,7% 6,2% 18,9% 26,8% 27,5% 20,0% 100,0%
Moy nationale 2,7% 6,6% 13,1% 23,1% 28,8% 25,6% 100,0%

(Source : à partir du Recensement de la population 1999 - Exploitation principal, INSEE, 1999) 

 

Le secteur tertiaire, souvent en soutien du secteur industriel (mais aussi la santé, éducation, emplois 

sociaux,…) est lui aussi bien représenté avec plus 73% de la population active contre 71,7% pour la 

moyenne nationale. Au niveau des catégories socioprofessionnelles le même constat s’impose : le 

bassin grenoblois arrive à contre-pied de la tendance nationale. Cadres, professions intellectuelles et 

professions intermédiaires sont largement surreprésentées par rapport à la moyenne nationale et ce, en 

                                                      
44 AEPI, Le nouveau visage de l'Isère, démographie et renouvellement de population, les cahiers de l'Isère, mars 

2005 n °15, p. 

 45



 
L’industrie et la recherche publique à Grenoble à travers le réseau des doctorants en convention 

CIFRE 
particulier dans les deux secteurs précités. D’un point de vue général, cet état des lieux nous indique 

que l’activité économique de la zone d’emploi est orientée vers l’industrie et le secteur tertiaire, tout 

en proposant des emplois qualifiés, de cadres moyens et supérieurs.  

  

 Dans le bassin d’emploi de Grenoble, ces secteurs et les emplois correspondants sont 

spécialisés dans les technologiques de l’information et de la communication, et en particulier, autour 

de la microélectronique. En effet, l’Isère totalise près de 30 000 emplois dans ces secteurs. Cette 

spécialisation du tissu économique s’accompagne par le soutien de grands groupes et de nombreuses 

PME.  

Tableau 3 : Emplois dans l’industrie de l’électronique et de l’informatique (approximations) 

micro-
électronique; 

6 000

industrie de 
l'informatique; 

10000

électronique 
professionnelle; 

8 000

 
  (Source : les technologies de l’information et de la communication, AEPI, 2002)   

 

Plusieurs firmes, et acteurs majeurs du développement territorial et de l’innovation, sont 

installés en Isère et autour de Grenoble. Entre l’électronique professionnelle, la micro 

(nano) électronique, et l’industrie de l’informatique, l’AEPI recense une centaine d’entreprises 

majeures concernées par la filière (Cf. Annexe 3). Le groupe HP/Compaq fournit 6000 emplois en 

France dont 3000 emplois en Isère (Grenoble/Eybens et Isle d'Abeau), spécialisé dans le marketing des 

ordinateurs multimédias, le développement des systèmes d'information pour l'industrie des 

communications et dans le domaine de l'infogérance. Bull, localisé à Échirolles, compte 500 emplois 

dont 80 % d'ingénieurs et est spécialisé depuis les années 90 dans le développement de logiciels et de 

systèmes. C'est le troisième centre de recherche après celui de Paris et Phoenix aux USA. 

L’électronique et les microtechnologies sont aussi largement représentées. Il suffit pour cela de penser 

à Schneider Electric qui produit des composants pour la distribution électrique et l’automatisme 

industriel. Cette multinationale comprend 6200 emplois en Isère. Thalès, issu de la scission de 

Thomson, est aussi largement implanté (140 emplois) et fabrique des composants électroniques pour la 
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défense et l'aéronautique (répartition des principales entreprises en fonction de leurs activités dans la 

micro en Annexe 3).  

 

Depuis plusieurs dizaines d'années ce secteur est donc en développement à Grenoble. Cet 

intérêt pour la micro électronique et son importance sur le territoire grenoblois est due en partie à la 

collaboration étroite entre ST Micro-electronics et le CEA-Leti (AEPI, 2001), et des nombreux sous-

traitants (fournisseurs et équipementiers) et laboratoires qui en dépendent. En Isère ST Micro-

electronics est installé sur deux sites à Grenoble et à Crolles. En 2002, il totalisait 4000 emplois avant 

l'investissement majeur que représente la construction du site Crolles 2 (site inauguré en 2003, de 

recherche et développement en nanotechnologies de trois géants des semi conducteurs : ST Micro-

electronics, Philips, et l'américain Motorola). 

 

 

2.1.2.3 Un pôle universitaire et de recherche publique 
 

Le renouvellement des entreprises en micro-électronique et l’innovation dans les matériaux et 

les produits s’effectuent par des démarches de recherche en amont. En cela, le site grenoblois propose 

un large panel d’universités, d’écoles, et d’organismes de recherche. Pour répondre à l’augmentation 

de la demande d’éducation et de recherche, le campus de Saint-Martin d’Hères fut construit dans les 

années 60. Plusieurs des grandes universités actuelles et des laboratoires s’y sont donc depuis 

implantés.  

 

L’enseignement supérieur à Grenoble couvre la quasi totalité des champs disciplinaires, et est 

assurés par huit établissements dont cinq sont sous la tutelle du ministère de l’éducation (Cf. Annexe 

4). Les établissements ayant une place active dans la liaison entre l’industrie et la recherche publique 

sont principalement l’institut national polytechnique de Grenoble (INPG, 4447 étudiants en 1999) et 

l’Université Joseph Fourier (UJF Grenoble I, 17 341 étudiants en 1999). L’université Joseph Fourier à 

forte dominante science exacte, technologique et médecine, est composée de 11 unités de formation et 

de recherche, et d’un département doctoral recoupant six écoles donc trois en association avec l’INPG. 

L’institut national polytechnique de Grenoble, en plus de ses deux écoles, regroupe un cycle 

préparatoire polytechnique, neuf Écoles Nationales Supérieures d’Ingénieurs, et un département 

Telecom créé en 1999. Un peu en marge de la collaboration entre l’industrie et les universités, 

l’importance de l’Université Pierre Mendès France (UPMF 18 755 étudiants en 1999), grâce à des 

disciplines telles que les sciences de la gestion, les systèmes d’information et la sociologie de l’usage, 

tend à augmenter (en particulier avec l’Institut des Administrations et des Entreprises).  

 

En parallèle à l’enseignement supérieur, un faisceau de relations est établi entre les différents 

laboratoires de recherche publique, en relation directe avec la nature des diplômes dispensés et 
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l’industrie pour certaines de leurs unités. Les organismes de recherche publique à Grenoble se 

déclinent sous la forme de neuf organismes de plusieurs natures (Cf. Annexe 4 et 5, pour une 

description complète). Les deux principaux sont le centre national de recherche scientifique (CNRS) et 

le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) puisque sur les 4000 agents travaillant dans différents 

laboratoires, 50 % sont du CEA et 35 % au CNRS45. Les laboratoires de recherche publique 

s’interpénètrent, avec une organisation en unité mixte de recherche (UMR) qu’ils partagent (Cf 

Annexe 5). Les UMR sont établies autour du CEA et du CNRS, les laboratoires sont donc liés à ces 

deux entités. Cela procure un poids important de ces deux organismes dans l'orientation des recherches 

et dans la dynamique générale du système de recherche à Grenoble. De fait, comme la recherche 

technologique est l’activité principale du CEA de Grenoble, c’est une partie des UMR avec lesquels il 

est en partenariat qui est affectée. 

 

Le large panel de diplômes proposés par les universités et l’environnement favorable de 

recherche fondamentale et technologique, doit avoir une conséquence sur le niveau global de 

l’éducation de la population du bassin Grenoblois. Effectivement, la proportion de la population ayant 

un diplôme supérieur à bac + 2 par rapport à la population active totale, est plus élevée de plus de 4 

points par rapport à la moyenne nationale. Cela pourrait être interprété comme une tendance des 

étudiants à vouloir continuer les études en vue d’accéder à un marché du travail demandeur de 

personnes qualifiées et ayant des compétences spécifiques. 

 

Tableau 4 : Niveau d’éducation en fonction de l’âge 

Diplômes

Ages
Etudes en 
cours 

Aucun 
diplôme CEP BEPC CAP BEP 

Bac brevet 
profes BAC+2 

Diplômes 
supérieurs Total

Moy 
nationale

15 à 19 ans 7,5% 0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 8,2%
20 à 24 ans 6,8% 0,5% 0,0% 0,3% 1,1% 1,1% 0,6% 0,3% 10,9% 7,7%
25 à 29 ans 1,1% 0,9% 0,1% 0,4% 1,7% 1,5% 1,7% 2,2% 9,7% 8,7%
30 à 39 ans 0,2% 2,3% 0,3% 1,2% 4,9% 2,7% 3,0% 3,6% 18,2% 17,8%
40 à 59 ans 0,0% 4,5% 3,5% 2,3% 7,9% 4,0% 3,7% 5,1% 30,9% 31,6%
60 ans ou plus 0,0% 6,1% 7,0% 1,9% 3,0% 1,8% 0,8% 1,6% 22,3% 26,0%
Total 15,6% 14,5% 11,0% 6,2% 18,8% 11,2% 9,9% 12,9% 100,0%
Moy nationale 11,3% 17,7% 15,3% 7,2% 22,0% 10,8% 7,6% 8,0% 100,0%  

(Source : Recensement de la population 1999 - Exploitation principal, INSEE, 1999) 

 

Afin de réunir les trois caractéristiques du tissu socio-économique, nous pensons qu’il est 

possible de concevoir l’industrie locale, la recherche publique et les jeunes diplômés, comme 

convergeant vers un objectif commun et alimentant la dynamique générale du tissu. Une interprétation 

                                                      
45 Les données de cette section ont été extraites du document : Une communauté de recherche, le pôle 

Grenoblois, Comité National d’Évaluation de la Recherche, La documentation Française, 2003, pp. 27 - 36  
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identique du tableau 5 peut être effectuée, lorsque l’on constate que l’enseignement supérieur et la 

recherche publique sont en adéquation avec ce que demande le tissu économique local, et vice versa. 

 

Tableau 5 : Diplômes et recherche publique dans l’électronique et l’informatique 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

industrie de
l'informatique

électronique
professionnelle

micro-électronique

Recherche publique (emplois) Diplômés/an

     
            (Source : AEPI, op. cit.) 

Ce point peut être confirmé par le fait que les trois secteurs industriels de l’électronique présentés 

précédemment (industrie de l’information, électronique professionnelle et microélectroniques), 

peuvent être alimentés, d’une part par une main d’œuvre spécifique et qualifiée, ainsi que par une 

dynamique de recherche (proportion importante d’emplois dans la recherche publique concernée par 

ces secteurs) fortement orientée vers les champs techniques ou pouvant à terme trouver une 

application industrielle.  

 

 

2.1.3 Les liens industrie recherche publique à Grenoble : une histoire de longue date 
 

 

L'industrie et la recherche publique à Grenoble ne peuvent pas être traitées de manière 

séparée. Bien au delà de l'intégration des laboratoires de recherche via les UMR et autour des deux 

organismes de recherche publics principaux que sont le CNRS et le CEA, ainsi que la multitude 

d'entreprises concernées par l'électronique, l'histoire de ces deux activités s'est construite 

simultanément et en s'alimentant mutuellement. La question est donc comment une ville aux 

conditions géographiques plutôt défavorables (enclavée, éloignée des principaux centres de 

consommation et de production) a pu connaître un développement comme celui que nous venons en 

partie de décrire. Il s'agit donc de savoir comment le tissu socio-économique local a pu s'adapter et 

utiliser les changements technologiques majeurs qui ont caractérisé le siècle dernier, de la fin du 

XVIIIe jusqu'à nos jours. La situation actuelle est caractérisée par un haut niveau d'agglomération 
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spatiale au sein de la zone d'emploi de Grenoble, une attractivité du site pour les entreprises en 

particulier en microélectronique et pour la recherche publique, ainsi qu'un enseignement et des 

formations orientées vers l'industrie et réciproquement. Si cela a été permis, à l'origine tout n'était pas 

gagné. En effet, c'est à l'initiative d'un petit nombre d'individus et grâce à l'implication des collectivités 

territoriales, que les liens entre l'industrie et la recherche publique ont pu être tissés de manière aussi 

étroite. Les expériences contemporaines, telles que la ZIRST (Zone pour l’Innovation et la Recherche 

Scientifique et Technique), le pôle de compétitivité Minalogic, s’inscrivent en filiation de cette base 

culturelle partagée par les acteurs du développement territorial Grenoblois (Bernardy de Sigoyer, 

1993 ; Bernardy de Sigoyer et Boisgontier, 1988, 1996 ; Novarina, 1996). 

 

 

2.1.3.1 De l’hydroélectricité à la microélectronique, ou l’émergence d’une culture industrielle et 
scientifique grenobloise ? 

 

Pour qualifier l’émergence des principales caractéristiques culturelles qui jalonnent l’histoire 

de Grenoble, Jean Therme46 parle des trois L de Grenoble : « Il s‘agit des hommes qui ont inventé ce 

couplage entre la recherche, l'enseignement et l'industrie : Louis Weil, pour l'enseignement, Louis 

Néel, pour la recherche et Louis Merlin, pour l'industrie. Tous trois ont créé un concept dans lequel 

l'université, la recherche et l'industrie n'ont pas de complexe les uns vis-à-vis des autres. Il y a eu la 

mécanique, l‘électrotechnique, l'électronique, puis la microélectronique, puis demain, les 

nanotechnologies. Il y a une espèce de filiation de ces développements et de ces impulsions 

technologiques »47. Pourtant, du fait des nombreuses ruptures technologiques que représente le 

passage de l’hydroélectricité au début de 19ème, aux micro (nano) technologies d’aujourd’hui, les 

filiations technologiques ne sont pas évidentes. Le lien est d’un autre ordre. En effet, s’il y a lien, c’est 

plutôt dans la manière d’aborder les problèmes productifs nouveaux posés par ces changements 

technologiques, et la façon dont le tissu socio-économique grenoblois en tire parti.  

 

Gilles Novarina propose plutôt que le développement de la ville de Grenoble est le résultat de 

l’interaction de trois facteurs (Novarina, 1996). Le début du 19ème siècle n’a pas été celui de la 

constitution d’une « classe ouvrière » comme cela a été le cas dans de nombreuses villes connaissant la 

révolution industrielle. Au temps de la « houille noire » (exploitation des bassins miniers), Grenoble 

connaissait la « houille blanche » qui utilisait la force hydroélectrique pour produire de l'électricité qui 

à l'époque était difficilement transportable. Mais le renouveau industriel engendré par la localisation 

d’entreprises à proximité n'a pas bouleversé le fait que l'industrialisation à Grenoble prenait la forme 

                                                      
46 En 2005, Jean Therme est directeur du CEA-LETI à Grenoble et directeur de la recherche technologique du 

CEA 
47 Colloque les nouvelles clés de la croissance, op. cit.  p.17 
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d'un développement varié autour de petites et moyennes entreprises qui utilisaient des savoir-faire de 

nature artisanale (ramoneurs, ouvriers à domicile, ...). Le second facteur est la forte pénétration à la 

même époque des industriels locaux dans le monde politique et administratif grenoblois (Louis 

Merlin), accompagnée par l'arrivée de scientifiques renommés (R. Blanchard, L. Néel, L. Weil) 

cherchant à rendre applicables leurs recherches et donc fortement impliqués dans le développement 

économique local. Ainsi très tôt, orientations politiques, de formations et de recherches, ont été en 

adéquation avec les nécessités industrielles locales (Cf tableau ci dessous). C'est ce que montre aussi 

Jean Therme lorsqu'il parle des trois L. Enfin, plus tard, le dernier facteur est l’ouverture de la ville par 

l’arrivée successive d’entreprises et de commandes externes (militaires, …). « Durant la période 

récente ce mouvement concerne tout autant de grandes entreprises (Caterpillar et Hewlett-Packard en 

1971) ou de grands équipements scientifiques (le centre d'études nucléaires en 1956, la laboratoire de 

la liquide et de Péchiney et dans les années 60, le centre national d'études des télécommunications en 

1984 et le synchrotron en 1994) et joue un rôle important dans la création d'emplois »48. 

 

Tableau 6 : Un peu d’histoire : naissance des partenariats recherche publique – industrie à Grenoble 

En 1901, le laboratoire d’électricité industriel de l'Institut électrotechnique de Grenoble 
(IEG) s'ouvre à des particuliers pour des essais moyennant rétribution. Deux ans plus tard 
est créé un bureau central de contrôle et d’essais pour l'exploitation du réseau municipal 
de distribution électrique avec le soutien financier de la ville de Grenoble et confié à 
l'IEG. Il faudra attendre 1908-1909 pour que la clientèle industrielle se tourne vers ce 
service d'essais, qui fera des émules. Un service d'essais hydrauliques, une station 
électrochimique et un laboratoire d'analyses chimiques et d'essais des matières premières 
employées en papeterie se constituent dans les années suivantes. Après la Première 
Guerre mondiale, un premier pas vers la recherche industrielle est franchi avec la création 
en 1920 du laboratoire d'essais mécaniques des métaux, chaux et ciment (LEM) financé 
par le ministère des Travaux publics, le département de l'Isère et la ville de Grenoble. 
L'implication des industriels sera plus tardive mais permettra, avec un financement 
régulier via « la société des amis du LEM », de développer des études intéressant 
chercheurs et industriels. La société précitée se transformera en 1957 en association pour 
le développement des recherches (ADR), encore très active. Une autre étape sera franchie 
après l'arrivée, en 1940, de Louis Néel qui s'appuiera sur le LEM lors de la création, en 
1946, de son propre laboratoire, hébergé par l’université mais financé par le CNRS (y 
compris la moitié du personnel). La première unité mixte est créée et il apparaît une 
nouvelle catégorie de chercheurs, non enseignants, à Grenoble. Un autre fait marquant 
concerne l'utilisation des résultats de recherches menées au sein de laboratoires publics à 
des fins industrielles. Après la prise de brevets par les laboratoires, trois entreprises 
privées sont créées pour fabriquer et commercialiser des produits issus de la recherche 
universitaire sur les aimants permanents (Louis Néel), l’appareillage pour très basse 
température (Louis Weil) et les machines électrostatiques (N. Felici). Ce sont les 
premières « start-up » issues de la recherche publique de Grenoble. Un autre fait 
marquant est l'implantation du centre d'étude nucléaire de Grenoble (CENG) décidée par 
le Commissariat à l'énergie atomique en 1955, en réponse aux sollicitations de Louis 

                                                      
48 Gilles NOVARINA, Les acteurs du développement technopolitain : analyse du cas grenoblois, Evelyne Perrin 

et Michel Perraldi (dir.), Réseaux productifs et territoires urbains : cultures urbaines, marchés, entreprises et 

réseaux. Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1996, p. 237 
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Néel. La transformation, en 1967, du service d'électronique du CENG en laboratoire 
d'électronique et de la technologie de l'informatique (LETI), tourné résolument vers la 
recherche appliquée et le transfert technologique - le LETI faisant reposer son budget sur 
des contrats de recherches et le CEA s'engageant à verser une subvention d'un montant 
équivalent - marque le début du développement de la microélectronique à Grenoble. 
 
Source : Une communauté de recherche, le pôle Grenoblois, Comité National 
d’Évaluation de la Recherche, La documentation Française, 2003, p. 85 

 

Louis Néel et ses congénères auront été les figures emblématiques de l’histoire industrielle et 

scientifique grenobloise. Ils ont posé les bases du partenariat productif entre la recherche publique et 

l’industrie. Un siècle plus tard, c’est à Crolles, laboratoire des micro (nano) technologies, que s'invente 

l'industrie avec Alliance (ST Micro-Electronic, Philips, Freescale Semiconductors). « En un siècle, les 

acteurs grenoblois ont appris à travailler ensemble et se sont créés maints réseaux d'échange et 

d'influence »49, explique Jacques Chevalier, directeur adjoint de l'Agence d'études et de promotion de 

l'Isère. Une foule d'associations les regroupe et c'est ainsi que naissent les idées, avant que ne se 

passent les transferts de technologie. Depuis quelques dizaines d’années (depuis la création de la 

ZIRST) c’est la technologie « micro » qui est une innovation culturelle (bientôt relayée par les 

nanotechnologies). Si elle a permis une certaine autonomisation de l’individu par rapport à son 

environnement (téléphones portables, technologie de l‘embarqué, numérique, …), elle est aussi « une 

technologie générique : ce qu'elle est pour elle-même n'est rien à côté de ce qu'elle est pour les autres 

technologies en se déployant dans tous les champs de spécialités pour les féconder »50. 

 

2.1.3.2 Un exemple de développement endogène : de la ZIRST à l’essaimage en 
microélectronique 

 

 

Crée en 1968, la ZIRST de Meylan – Montbonnot se trouve dans la continuité du schéma 

présenté ci-dessus. Son objectif premier était de valoriser le potentiel local en recherche et 

développement. Son mode de fonctionnement s'inspire d'exemples réussis tels que ceux de la route 

128 à côté de Boston ou des communautés scientifiques russes. De 1975 à nos jours, elle a joué un 

grand rôle dans la diffusion de l’électronique et dans le renforcement de certaines cohésions entre 

acteurs sur le territoire Grenoblois. 

  

                                                      
49 Propos de Jacques Chevalier recueillis dans l’article : Le modèle grenoblois dédié aux micro et 

nanotechnologies, Les Échos, 28 fév. 2005, p.6 
50 Michel de BERNARDY de SIGOYER et Stéphane THIVIN, Coopération dans les milieux 

innovateurs : du réseau étoilé au sociogramme préférentiel, D. Maillat, M. Quévit, L. Senn (éds), 

GREMI/EDES, 1993, p.76 
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 L’idée maîtresse qui naît au sein de l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Grenobloise 

(AUAG) est de faire le bilan des ressources propres à la zone en vue de les exploiter au mieux 

(Bernardy de Sigoyer, 1986, p.21). Pour ce faire, deux jeunes ex-chercheurs de la fac de droit et de 

sciences économiques, qui même s'ils ne se doutaient pas de la trajectoire qu'allait prendre leur projet, 

veulent favoriser les relations interentreprises et redéfinir leurs liens avec les universités. L'application 

du projet devient effective en 1972, elle répond alors de cinq attentes majeures :  

(1) favoriser l'établissement d'entreprises de haute technologie 

(2) promouvoir les relations entre la recherche, les universités et l'industrie 

(3) créer une des opportunités d'emploi pour le futur 

(4) garder un environnement agréable autour de localisation du site 

(5) intégrer l'espace aménagé de ZIRST à la vallée du Grésivaudan 

Un regard rétrospectif permet de vérifier la réalisation de ces objectifs. Le nombre de firmes entre 

1980 et 2003 a augmenté d’une fois et demie, passant d'une centaine lors de sa création à 250 

aujourd’hui51. Parmi elles 31 % ont une activité liée à l'informatique et 16 % à l'électronique. C'est 

donc la possibilité pour des petites entreprises et des entreprises essaimées par l'INPG ou le CEA de se 

localiser à proximité. Également, de plus grandes entreprises ou des grands groupes, comme France 

Telecom R&D, Schneider Electric, Sun Microsystems et HP, sont aussi présents. Ces résultats tendent 

à démontrer qu'au moins trois des objectifs principaux ont été réalisés en plus de 20 années d'activité.  

 

 Pourtant, c'est dans les structures de gestion et d'animation mises en place en vue de favoriser 

la dynamique interne de la ZIRST, ainsi que de favoriser sa communication avec le reste du territoire, 

que le projet permet de tirer un enseignement pour notre analyse. Deux institutions distinctes peuvent 

ainsi être examinées. La première vise à concentrer les efforts et les initiatives engendrées par le 

potentiel scientifique, industriel et universitaire de la région grenobloise (dirigée à sa création par le 

CENG). Et la seconde, dénommé PROZIRST (dirigé à l’origine par le directeur financier de Merlin-

Gérin) a pour but la promotion, la réalisation et l'animation (Bernardy de Sigoyer, 1993, p.23). Cette 

dernière structure permet, avant l’heure, de coordonner la dynamique interne de la zone avec 

l'ensemble des activités et des orientations politiques, universitaires, de l'agglomération et des 

collectivités territoriales. Ces deux structures montrent à quel point elles peuvent être efficaces 

lorsqu'elles se sont associées sur la base d'une gouvernance à la fois privée et publique. 

 

 En 1996, alors qu'une deuxième étude est rédigée sur la ZIRST (Bernardy de Sigoyer et 

Boisgontier, 1996), le constat n'est plus aussi enthousiaste qu’à la sortie des 30 glorieuses.  Pourtant, 

pendant ce laps de temps un grand nombre d'entreprises ont été essaimées, soit issues de grands 

                                                      
51 Les données de cette section on été reprises du site Internet de la ZIRST, appelée aujourd’hui « Innovalley » 

(www.zirst.com consulté le 23 mai 2005). 
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groupes, soit issues de laboratoires (Cf. Annexe 6). De plus, elles ont atteint une certaine maturité ou 

sont restées volontairement dans leur créneau d'indépendance. Ce phénomène n'est pas spécifique à la 

zone, « mais caractérise l'ensemble les entreprises disséminées dans les différentes communes de 

l'agglomération »52.     

 

 

2.1.3.3 De Minatec au pôle de compétitivité Minalogic : un montage complexe pour une 
plateforme commune 

 

 

S'appuyant sur une logique partenariale et dans une volonté toujours plus poussée 

d'excellence, le projet MINATEC (Micro et NanoTEChnologie) est imprégné en filigrane de l'identité 

scientifique et industrielle Grenobloise. Autrement dit, il en est l'expression la plus actuelle. Avec pour 

principale ambition de constituer au sein du Polygone scientifique de Grenoble le premier Pôle 

européen et un des trois premiers sites mondiaux dans le domaine des micro et nanotechnologies, le 

projet est une opération complexe, initiée par deux acteurs clés de la filière microélectronique, le 

CEA-Grenoble et l’Institut National Polytechnique de Grenoble, fédérant savoir-faire et compétences 

de partenaires tant publics que privés. Signée le 18 janvier 2002, la Convention cadre53 est 

l’expression de la volonté commune des parties. Cet acte fondateur marque le lancement officiel du 

projet en déclenchant, d’une part, la forte mobilisation des huit partenaires en vue de sa réalisation et, 

d’autre part, le processus partenarial induit. 

 

Le projet porte sur la réalisation d’ouvrages intégrés dans des plates-formes spécifiques, et 

d’un centre de ressources et de vie : 

- la plate-forme Enseignement, composée d’un bâtiment universitaire regroupant les deux 

écoles d’ingénieurs de l’Institut National Polytechnique de Grenoble (l’ENSERG. et 

l’ENSPG) et d’un restaurant universitaire qui sera attribué au CROUS (Centre régional 

des OEuvres Universitaires et Scolaires) ; 

- la plate-forme de recherche, laquelle sera composée de deux bâtiments attribués au 

Commissariat à l’Energie Atomique : le Bâtiment des Composants Avancés (BCA) et le 

Bâtiment des Objets Communicants (BOC) ; 

                                                      
52 Michel de BERNARDY de SIGOYER et Pierre BOISGONTIER, La technopole - une certaine idée de la ville, 

l'Harmattan, 1996, p.75 
53 La Convention cadre réunit huit partenaires, à savoir l’Etat, la Région Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, 

la Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, la Commune de Grenoble, le CEA-Grenoble, 

l’Institut National Polytechnique de Grenoble et la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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- la plate-forme de valorisation industrielle, avec le Bâtiment de Haute Technologie 

(BHT), attribué à une société anonyme d’économie mixte locale, Minatec Entreprises, en 

vue d’une mise à disposition à des jeunes pousses industrielles en phase de croissance, des 

lignes pilotes d’entreprises innovantes de taille moyenne, et des échelons de R&D de 

grands groupes industriels, via la technique du contrat de bail ; 

- et enfin, la Maison des Micro et Nano Technologies (MMNT), structure dédiée aux 

fonctions d’animation, de rayonnement externe, et de support à l’ensemble des moyens 

communs nécessaires aux trois plates-formes. 

 

 Les micros et nano technologies représentent un changement dans la manière de concevoir les 

matériaux. En effet, les technologies issues du nucléaire, couplées aux évolutions successives dans le 

domaine de l’électronique, avec notamment l’invention du transistor en 1948 qui a ouvert la voie à la 

miniaturisation par l’approche descendante (« top-down »), ont contribué au perfectionnement de la 

fabrication de composants microélectroniques, et par voie de conséquence, à l’avènement des micro et 

nanotechnologies. À terme, la logique de conception des produits ainsi que celle de la recherche 

consistent à inverser l'approche (« Bottom-Up »). Les nanotechnologies sont une manipulation atome 

par atome en vue de construire un complexe atomique ou moléculaire d'une taille supérieure. En 

contrepartie, cette nouvelle démarche scientifique doit faire appel à un ensemble de secteurs 

disciplinaires pour pouvoir traiter les problèmes. Pour ne prendre qu'un exemple, concevoir une puce 

électronique fabriquée en tubes de carbone nano métrique, nécessite en même temps de faire appel à 

des connaissances informatiques, de chimie organique, et de physique fondamentale. De fait, les 

nanotechnologies représentent potentiellement à la fois une rupture technologique et une discipline à la 

convergence d’autres disciplines. Jean Therme décrit ainsi ce terrain de développement des 

technologies de demain : « Le nano-monde, lieu de rencontre entre les principales disciplines 

scientifiques à une échelle de la dimension des atomes, apparaît comme un vaste champ 

d’investigation du XXIème siècle. Le nano-monde consacrera la rencontre entre quatre technologies 

majeures, les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l’information et les sciences 

cognitives, désignées sous l’acronyme anglo-saxon NBIC. La convergence NBIC doit permettre 

d’aborder l’immense complexité des systèmes qu’ils soient issus du monde minéral, du monde 

biologique ou de la rencontre entre ces deux mondes »54.  

 

Force est de constater que dans ce contexte, les sciences dures et celles de l’ingénierie ont un 

rôle prépondérant dans l'articulation entre la recherche publique et le monde industriel grenoblois. En 

dehors du management et de la gestion, on peut se questionner légitimement sur la place des sciences 

sociales dans un tel système. Toutefois, les sciences humaines à travers l’UPMF connaissent un 

                                                      
54 Christian BLANC, Pour un écosystème de la croissance, op. cit., p.36 
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développement récent et bénéficient d'un couplage avec le secteur des sciences de l'ingénieur en 

enseignement et en recherche. Un tel équilibrage des forces intellectuelles ou les sciences humaines et 

sociales doivent jouer leur rôle d'incitation et de contrôle est un enjeu pour l'avenir culturel et le 

développement de la ville (CNER, p.75). Un acteur impliqué à la fois dans l'accompagnement de 

projets d'entreprise et dans l'enseignement, nous exposait le fait que, si Grenoble pouvait être un 

modèle en termes de liens entre la recherche publique et l'industrie, il subsistait toutefois le problème 

de l'accession des biens produits ou des innovations vers le marché (Cf. Annexe 8). Effectivement, 

seule une petite partie des innovations produites (brevets, connaissances,…) par le district grenoblois 

est internalisée. Le rôle des sciences sociales serait donc d'accompagner le passage de l'innovation au 

marché. C'est ce que met en place le laboratoire Idéa’s Lab avec un programme complet de 

prospective appliquée à l'entreprise, à travers l’anticipation des comportements sociaux. 

 

  La labellisation récente (Juillet 2005) de Grenoble en pôle de compétitivité autour des micros 

technologies va dans le sens des opinions de Jean Therme. Le pôle Minalogic (Micro 

NAnotechnologies et LOgiciel Grenoble Isère Compétitivité) propose de créer un avantage compétitif 

durable dans le domaine de l’électronique et du logiciel sur puce centré sur les valeurs d’usage de la 

miniaturisation, de l’intelligence et de la connectivité. Il comprend (Cf. Annexe 7 pour une vue des 

sites) : 

- un périmètre central, constitué principalement de portions de la zone de l'aire urbaine 

grenobloise (Grenoble Polygone scientifique, Zirst Campus, Crolles-Bernin, Voironnais), 

qui se caractérise par une grande densité d’emplois dans la recherche (plus de 6 000 

emplois de R&D industrielle dans les entreprises constitutives du Pôle, adossés à 4 000 

emplois dans la recherche publique), complété par la zone de Bourgoin 

- de trois espaces de coopération à St Etienne, Valence et Annecy, qui confortent le coeur 

du pôle 

Tout en s'inscrivant dans une politique plus générale nous avons vu que Grenoble préfigurait, de par 

son organisation industrielle et scientifique, comme exemple d'organisation. Le label vient donc 

témoigner et renforcer la lisibilité du site à l'international. Le pôle Grenoble Isère est donc avant tout 

un organisme de coordination et d'orientation. Effectivement le comité de pilotage regroupe les 

enseignants supérieurs, de la recherche publique, des collectivités, des industriels la présidence de ce 

dernier étant assurée par Schneider électrique. Les principales fonctions du pôle seront principalement 

le conseil, le marketing de l'offre de technologie territoriale, d'incubation de partenariat et de projets et 

la labellisation de projet. Cela s'inscrit donc dans la continuité d'un partenariat étroit entre recherche 

industrie et collectivités territoriales. 
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2.2 

                                                     

Doctorants et conventions CIFRE à Grenoble : une présentation de la 
méthodologie 

 

 

Nous venons de le voir, une des caractéristiques de la culture industrielle et scientifique locale, 

est d'avoir entretenu depuis le début du XXe siècle des relations étroites entre le monde industriel et 

collectivités territoriales et la recherche publique à travers en particulier les grands organismes de 

recherche présents sur le territoire. Cette partie a pour objectif de mettre en lumière la méthodologie 

utilisée en vue de tester les différentes proximités auprès des doctorants inscrits dans un partenariat 

entre les entreprises et un laboratoire. 

 

À titre d’exemple, entre 2001 à 2005 le secteur de l’informatique à Grenoble (IMAG, INRIA, 

TIMA), les collaborations entre la recherche académique et le secteur industriel ont directement 

financé 25% et 30% des 444 thèses soutenues ou en cours. Ces soutiens financiers ont pris les formes 

les plus communes : par le biais des Conventions Industrielles de Formation par la Recherche 

(CIFRE), contrats bilatéraux, et de thèses cofinancées par CNRS industrie. Les Laboratoires des 

Technologies de la Microélectronique (LTM), Institut de Microélectronique Electromagnétisme et 

Photonique (IMEP), Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique (LMGP), basés sur le site 

Minatec accueillent en moyenne 20 bourses CIFRE.55  

 

 

2.2.1 Les conventions CIFRE : pour quoi faire ? 
 

L’analyse en termes de proximités et de concentration géographique, permet d'interpréter les 

mécanismes de transfert de connaissances ainsi que les ressources activées dans le cadre de l'activité 

de production, et les ressources virtuelles sous-jacentes à la composante institutionnelle de la 

proximité. Toutefois il existe plusieurs moyens, brièvement présentés dans la première partie, de 

s'intéresser à ce problème. On peut sélectionner par exemple les co-publications pour connaître la 

concentration spatiale des collaborations de recherche, ou encore s'intéresser à l'ensemble des contrats 

passés entre un organisme de recherche publique, liant des entreprises et des laboratoires (Grossetti, 

1995), et enfin interpréter la concentration géographique des brevets industriels. Le choix de 

concentrer notre attention sur des doctorants partageant leur temps entre le monde industriel, des 

entreprises, et la recherche publique ou universitaire, nous place d'emblée dans une situation 

particulière à Grenoble ainsi que vis-à-vis des mécanismes étudiés.  
 

55 Minalogic – les solutions intelligentes miniaturisées, op. cit., p.47 
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Le cœur de la convention CIFRE réside dans le contrat signé entre un laboratoire, une 

entreprise et le doctorant, dont les termes sont supervisés par l'Association Nationale de la Recherche 

Technique (ANRT) et ses Délégations Régionales à la Recherche et à la Technologie (DRRT). Ainsi 

les coûts liés à la recherche dans le cadre du projet de thèse du doctorant sont partagés entre 

l'organisme national (à la hauteur de 14 600 euros annuels en 2004 versés à l’entreprise) et la ou les 

entreprise(s) concernée(s). Le choix de s'intéresser à ce type de convention n'est donc pas anodin. Pour 

illustrer notre propos, nous citerons Jean Therme qui, lors d'un colloque coordonné par Christian 

Blanc, en décembre 2004 avouait : « Les ingénieurs […] restent dans cette région parce qu'ils sont 

montagnards. Cela développe de caractéristiques fondamentales. La première est qu’ils n'ont pas peur 

des défis et qu'ils se fixent eux-mêmes des défis extrêmement importants. La deuxième, est qu'ils ont 

le sens du collectif »56. Il utilise en fait la métaphore de la cordée d’escalade pour mettre en évidence 

une des caractéristiques importantes selon-lui des Grenoblois. Ainsi cet esprit de collaboration nous 

semble particulièrement bien incarné dans la nature de la convention CIFRE. En outre le doctorant 

dans cette situation se trouve précisément à l'interface de deux entités, dont les relations internes ont 

une place importante dans la dynamique globale du développement territorial de Grenoble. C'est donc 

une occasion particulièrement intéressante pour explorer les avantages et les inconvénients dont tirent 

parti entreprises et laboratoires, ainsi que la perspective donnée au travail de thèse par rapport à 

l'identité du territoire. 

 

 Il n'existe donc pas une convention CIFRE, mais des conventions CIFRE résultant de la 

négociation entre les différents partenaires engagés. Pour ne prendre qu'un exemple, le temps de 

présence des doctorants en entreprise est très largement variable. Ainsi 80 % des doctorants passent 

plus de la moitié de leur temps en entreprise et 12 % plus de 80 % du temps (ANRT, 2002). Dans ce 

contexte Rhône-Alpes et plutôt bien positionné puisqu'elle comptait en 2004 plus 2600 laboratoires et 

accueillait 16 % de la totalité doctorants présents en France. Pour comparer la région placée au niveau 

directement inférieur est Midi-Pyrénées qui compte un peu plus de 800 laboratoires et qui accueille 

seulement 8 % des doctorants, alors qu’en tête de liste l'île de France comptait 3280 laboratoires et 

regroupait 30 % des doctorants. Il est intéressant de constater que parmi les doctorants des 1490 

laboratoires impliqués en Rhône-Alpes dans une ou plusieurs conventions CIFRE, 1106 ont 

contractualisé avec une entreprise Rhône Alpine (ANRT, 2004). La convention est donc avant tout une 

affaire de partenaires se situant à proximité. 

 

 

 

                                                      
56 Colloque les nouvelles clés de la croissance, op.cit., p.17 
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2.2.2 Échantillonnage des doctorants et technique d’enquête  
 

Pour mener à bien cette étude, plusieurs étapes ont été nécessaires, dont l’une d’entre elles 

consistait à estimer de la population totale des doctorants en convention CIFRE par rapport aux 

disciplines et aux universités, ainsi que le choix et la construction d'une technique d'enquête adéquate 

par rapport aux hypothèses de départ. La démarche globale de recherche s'est effectuée en plusieurs 

étapes distinctes, réparties de janvier à fin août 2005. Si elles sont distinctes et constituent de réelles 

étapes dans la démarche de recherche, elles se sont néanmoins parfois superposées dans le temps.  

 

La première d'entre elles a été la recension d’articles, de livres, et d'études de cas disponibles 

sur des sujets dans la thématique générale et les phénomènes d'agglomération spatiale. Ce champ de 

recherche peut se décliner en plusieurs sous thèmes, le premier étant les districts, le second étant 

l'économie de proximité, et enfin nous résumerons le dernier sous le terme de géographie de 

l'innovation ou de la connaissance. À la suite de cette accumulation de connaissances sont venues des 

hypothèses alimentées par le cas grenoblois, pour lesquelles il a fallu mettre en place un dispositif de 

test, qui s’est effectué en deux temps. Nous qualifierons le premier comme étant celui de 

l'échantillonnage, et le second celui du choix de la technique d'enquête que nous avons voulu résultant 

d’une démonstration hypothético-déductive. 

 

2.2.2.1 Recueil des données et échantillon 
 

Pour évaluer la population totale des doctorants grenoblois en convention CIFRE, nous nous 

basons principalement sur des données fournies par les services de scolarité de trois universités. 

Celles-ci sont l'Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Université Joseph Fourier (UJF) 

et l’Université Pierre Mendès France (UPMF). L’université Stendhal, l’université de lettres et de 

langues, s'est avérée n'avoir aucun doctorant en convention CIFRE. Parmi les universités contactées, 

certaines (UJF) nous ont transmis des bases de données contenant les laboratoires ainsi que le titre 

officiel des thèses effectuées. D’autres (UPMF), lorsque le nombre était peu élevé, nous ont fait 

parvenir noms et prénoms des individus dans cette situation. Au vu du caractère confidentiel des 

données personnelles présentes aux services de scolarité, nous n'avons pu avoir dans un premier temps 

toutes les informations permettant d'identifier avec précision les doctorants. Il a donc fallu par la suite 

contacter les laboratoires collaborant avec des entreprises avec ce type de convention, en procédant 

soit par le biais de la vitrine Internet présentant le personnel du laboratoire, soit directement en nous 

adressant aux secrétariats concernés.  

 

 Une fois ces données rassemblées, leur compilation a permis d'obtenir une estimation de la 

population totale des doctorants en convention CIFRE à Grenoble ainsi qu'une base de données sur 

laquelle nous nous sommes appuyés pour contacter les doctorants par courrier électronique.  
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 Tableau 7 : Population totale des doctorants en 

convention CIFRE  

L'estimation de la population totale combine 

les informations recueillies dans les services de 

scolarité ainsi que des informations officielles 

présentes sur les sites Internet des universités. 

155 doctorants sont en train d’effectuer une 

thèse en convention CIFRE à Grenoble dans 

les trois universités présentées.  

 

Universités 
 

Nombre de doctorants 
(en cours de thèse) 

UJF 60 

INPG (estimation) 90 

UPMF  5  

Total 155 
 

 
 

 

À partir de cette estimation nous nous sommes appuyés sur une base de données complète de 73 

individus, indiquant les laboratoires d'appartenance, les noms et prénoms, les universités, les courriels, 

et quand cela était disponible les titres de thèses et les entreprises avec lesquelles ils ont contractualisé. 

Ensuite, à partir d'une lettre type représentant rapidement nos objectifs d’étude nous avons envoyé 48 

courriers électroniques.  

 

Tableau 8 : Population contactée constituant la base de données  

 Courriers envoyés Réponses Individus entretenus 

UJF 36 19 7 

INPG 9 1 1 

UPMF 3 2 2 

Total 48 22 10 

 

 

Sur les 48 courriers électroniques envoyés nous estimons que le taux de réponse (46 %) est 

plutôt élevé étant donné que ceux-ci ont été envoyés durant le mois de juillet. Les disciplines 

représentées par les conventions CIFRE sont celles qui intéressent plus particulièrement les 

entreprises, mais restent néanmoins variées. Pour plus de précisions sur les titres de thèse des 

personnes interrogées il est possible de se référer aux fiches synthèse concernant la synthèse des 

entretiens. Sur 73 individus présents dans la base de données, les principaux champs d’études (en 

fonction des laboratoires) sont représentés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 9 : Principaux laboratoires représentés dans la base de données  
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Les entretiens obtenus ont découlé de la structure de la base de données, ils ne sont pas complètement 

représentatifs de la population totale en fonction des universités, en raison de la sous représentation de 

l’INPG. Néanmoins, le processus de sélection des individus ayant abouti aux entretiens a été aléatoire, 

tant au niveau du choix des individus à qui nous avons fait parvenir le courrier originel, envoyé 

d’ailleurs au plus grand nombre, que par rapport aux réponses et par la suite à la sélection des 

personnes ressources. Il est aléatoire donc, toutefois notre objectif aura été de nous entretenir avec au 

moins une personne dans chaque université concernée par les conventions CIFRE, ce qui a été réalisé. 

 

 

2.2.2.2 La technique d’enquête : l’entretien semi-directif 
 

Pour répondre à nos objectifs initiaux plusieurs techniques d'enquêtes ont été étudiées. Nous 

avons choisi les entretiens semi-directifs, pour la possibilité qu'ils offrent quant à l'explicitation de la 

démarche, ainsi que la possibilité, lors des entretiens, d'approfondir certaines questions jugées sur le 

moment importantes. Au regard du déroulement de cette étape plusieurs avantages peuvent être 

signalés.  

 

Dans un contexte estival, il s'est révélé particulièrement fructueux d'établir un rapport direct 

dans le cadre des interviews. En effet, les individus interrogés, alors que généralement les encadrants 

universitaires et industriels étaient en vacances, ont eu un temps conséquent à consacrer aux entretiens, 

ainsi qu'un allégement des contraintes dans le discours sur les mécanismes et les objectifs liants leurs 

laboratoires et leurs entreprises. Également, cela a permis dans le cas d'informations manquantes, de 
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compléter avec l'interviewé. Les informations que ce type d'enquête permet de recueillir sont 

nombreuses. Cela peut passer par la description de la structure des entreprises et des laboratoires, par 

les mécanismes de coordination mis en place dans le cadre de la thèse entre les deux entités, ou encore 

par l'obtention d'informations d’ordre confidentiel sur la répartition des coûts, sur l'histoire du 

laboratoire ou de l'entreprise, et en dernier lieu sur des questions d'ordre plus subjectif telles que les 

représentations du territoire d'action. Une première grille d’entretien a été évaluée auprès de deux 

doctorants non conventionnés mais impliqués dans des relations entre universités et entreprises. Dans 

l'objectif de tester la présence de la proximité géographique, organisationnelle et institutionnelle, 

l'interview directe par questions semi-ouvertes s’est avérée appropriée. Elle permet ainsi de tester la 

dimension institutionnelle, tout en ancrant le témoignage dans une temporalité plus grande et plus 

continue qu’une étude quantitative ou qualitative par questionnaires fermés (ou à choix multiples), ou 

encore une étude statistique diachronique.  

 

 

2.2.3 Présentation et interprétation de la grille d’entretien 
 

L’orientation de la grille d'entretien ainsi que le choix des thèmes et des questions qui la 

constituent, doivent éclairer la problématique initiale et répondre aux hypothèses. Le choix des 

questions et l'attitude durant les entretiens influencent le discours de l'interlocuteur et donc les 

résultats. Dans la position d’enquêteur, il est nécessaire de prendre des dispositions pour faciliter la 

communication, ou encore de choisir des questions introductives ayant pour conséquence principale de 

détendre l'atmosphère et de faire parler l'individu de son expérience, de son vécu. De plus, il est 

important qu'il y ait une cohérence et une continuité guidant l'entretien, ce qui permet également 

d'éviter les recoupements d'information. Ainsi les résultats seront d'autant plus clairs et plus faciles à 

traiter, l'interviewé quant à lui répondra avec plus de facilité. Le recueil de données par questionnaires 

semi-directifs apporte une grande quantité d'informations qu'il s'agit ensuite de trier, d'organiser en 

rapport avec les hypothèses, pour in fine présenter de façon synthétique les résultats. La grille 

d'analyse intervient à cette étape du dépouillement des résultats, puisqu'elle consiste à mettre en 

relation le corpus conceptuel avec le texte brut des entretiens, pour en rendre compte sous une forme 

synthétique et invariante. Questionnaire et grille d'analyse sont donc des étapes essentielles de 

l'entretien semi-directif, nous les présenterons dans les deux parties qui suivent.  

 

2.2.3.1 Le questionnaire : appareil opérationnel de tests des proximités  
 

Le questionnaire peut s’organiser en deux dimensions. La première dimension est une 

dimension verticale consistant à pratiquer des questions en entonnoir. Il est donc important d'effectuer 

une mise en contexte approprié (la consigne), définissant une partie des thématiques allant être 

abordées durant l'interview. Elle ne doit pas être trop précise, mais suffisamment claire pour installer 
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un climat de confiance. Ensuite les questions se succèdent en partant de considérations plutôt 

générales et concernant directement l'individu (lieux de vie, lieux de formations, etc.), qui aboutissent 

au coeur des questions qui confirmeront ou non la problématique de départ. La seconde dimension, 

d'ordre plutôt horizontal, consiste à classer les questions en points de contrôle, puis en sous thèmes, 

puis en thèmes articulés autour de ce qu’il s'agit de démontrer. Pour ce faire nous avons utilisé trois 

thèmes subdivisés en quatre ou cinq questions. Ensuite ces questions ont parfois fait l'objet de 

subdivisions en points de contrôles (cf. Annexe 9 : le questionnaire), la façon dont elles répondent à la 

problématique est : 

 

- Thème 1 « Biographie » : la biographie apporte des renseignements sur une matière assez 

générale. Évidement ce thème a pour objectif premier de dresser un tableau rapide de 

l’interrogé (questions 1.1, 1.2, 1.4 et 1.5), mais renseigne également sur les premières 

raisons de sa venue à Grenoble. Pourquoi cette ville plutôt qu’une autre, et comment ? 

Pour un professionnel cela peut être un choix stratégique ou une réputation, pour un 

étudiant, nous pouvons envisager un choix de cursus ou de carrière à long terme, ainsi que 

la renommée de tel ou tel enseignement. Cette partie permet également d'identifier 

l'entreprise et le laboratoire dans lesquels travaille le doctorant (1.3). 

- Thème 2 « Réseau d’accession à l’activité, proximité géographique et 

organisationnelle » : permet de connaître le réseau ayant permis au candidat CIFRE 

d’accéder à son activité (questions 2.1 à 2.3). Suivant le degré d’intégration de ces réseaux 

dans les universités et/ou l’industrie et il permet de savoir quelles ont été les ressources 

mobilisées par la structure de coordination d’un point de vue personnel ou interindividuel 

(et éventuellement son ancrage territorial). Ce type de coordination renvoie à la proximité 

géographique au sein de la convention. Mais il peut également faire référence à une forme 

de proximité institutionnelle. C’est le cas par exemple lorsque la genèse du réseau est 

issue de relations de réciprocité (connivence du tuteur avec le responsable industriel, 

relations antécédentes réussites, …). La nature des relations interpersonnelles, nécessite 

donc de connaître les liens (ou pas) entre les personnes ressources ayant été à l’origine de 

la convention. Pour différentier la proximité géographique et organisationnelle, il faut 

connaître la nature des externalités (question 2.4) et des ressources que les acteurs en 

présence convoitent ou/et utilisent.  

- Thème 3 « Proximité institutionnelle, relations avec d'autres acteurs et ressources 

d’appartenances » : ce thème teste l’organisation entre des acteurs extérieurs à la 

convention (question 3.3) et permet de dégager quelles sont les représentations du 

territoire d’action de l’activité exercée. La première question du thème 3 (questions 3.1) 

permet de faire le bilan, de connaître la satisfaction ou pas du doctorant, et plus en aval 

encore de savoir si la relation tripartite a égrainée une relation de confiance mutuelle 
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(ressources spécifiques propres à une situation de proximité géographique et 

institutionnelle). En dernier lieu les ressources d'appartenances sont testées, leurs 

comparaisons entre les différents entretiens permettent de mettre en lumière la structure de 

cette représentation (proximité institutionnelle) et éventuellement de relier la thèse à une 

perspective territoriale (question 3.5). 

 

L'étape de l'entretien est particulièrement sensible, dans le sens où les entretiens présentés sous 

la forme de questions ouvertes sont difficilement renouvelables à un même individu. Pour assurer une 

lisibilité des entretiens et faciliter leur accès ultérieur, ils ont été dans un premier temps enregistrés sur 

microcassettes, puis retranscrits par un système de dictée continue (reconnaissance vocale) pour 

accélérer l'écriture. Ils sont finalement archivés sous la forme de documents textuels, ce qui facilite 

ensuite leur analyse. 

 

2.2.3.2 La grille de synthèse ou d’analyse : le premier niveau d’abstraction 
 

À partir des textes obtenus suite aux entretiens, la grille d’analyse permet d’organiser la 

somme des informations contenues dans ces documents. En effet celles-ci, malgré les thèmes et les 

sous thèmes, sont parfois disséminées dans d'autres questions que celles qui leur étaient de prime 

abord destinées, en particulier dans le cas du premier thème biographique.  

 

Compte tenu du caractère confidentiel ou stratégique de certaines informations précises 

recueillies durant les entretiens, la grille de lecture rend compte des informations de façon anonyme. À 

ce niveau de l'étude, elle intervient en amenant le premier degré d'abstraction dans le traitement des 

résultats. Les grilles d'analyse comprennent les trois formes de proximité qui nous intéressent ainsi que 

les composantes qui y sont associées (cf. Fiches synthèse d’entretiens). Les informations sont 

synthétisées et classées, de manière logique en fonction des trois proximités et des externalités mises 

en évidence dans le cadre de la convention CIFRE et dans les relations avec les entreprises 

extérieures :  

- Répartition du temps de travail 

- Réseau interpersonnel (renvoie à une forme de proximité) 

- Externalités pécuniaires / proximité géographique  

- Externalités technologiques et de connaissances / proximité organisationnelle 

- Externalités d’appartenances / proximité institutionnelle 

Nous avons adjoint au couple externalités/proximités la répartition du temps de travail et le réseau 

interpersonnel. Ce dernier est mobilisé dans le cadre de l'accession à la convention ainsi que dans 

l'exercice de la convention par l'équipe encadrante et l'équipe de travail. Le temps de travail signifie la 

proportion passée par le doctorant dans l'entreprise et dans le laboratoire. Il apporte une information 

importante car il permet de savoir quel est le degré d'insertion du doctorant dans chacune des entités. 
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Une entreprise de grande taille préférera toujours avoir les doctorants dans ses locaux pour faciliter les 

interactions entre eux, donc une forte présence de celui-ci au sein du laboratoire peut dénoter un intérêt 

stratégique pour l’entreprise de profiter par exemple des infrastructures (matériels, connaissances, …) 

présents au sein de l’université. Malgré tout, son impact sur l'expression des proximités à travers la 

convention s'est révélé moins important que ce que nous pensions à l’origine.  

 

2.3 Les proximités au sein du réseau des doctorants en convention CIFRE 

 

Afin de rendre compte des résultats obtenus à partir des entretiens, nous les organiserons autour 

de trois parties. La première rend compte des modalités d’expression des proximités rencontrées au 

sein du réseau des doctorants en convention CIFRE. Elle permettra de faire le point sur les externalités 

pécuniaires ou technologiques utilisées par les entreprises et les laboratoires, ainsi que les ressources 

créées par les doctorants. Cette partie aboutira également à mettre en exergue sous la forme d'une 

typologie, les incidences des résultats sur l'intensité de l'ancrage territorial de l'activité des doctorants. 

Nous entendons par activité des doctorants, la façon dont ces derniers utilisent des ressources non-

marchandes qui deviennent à travers leur travail de thèse un actif spécifique au territoire grenoblois et 

stratégique pour l'entreprise. La seconde partie tentera de nous placer dans une vision plutôt 

prospective, en utilisant plus précisément les différents processus de développement territoriaux, afin 

d'examiner le système des doctorants sous un angle dynamique. Il sera donc possible de faire le bilan 

de nos résultats et d'en montrer les limites. Finalement, la dernière partie sera l'occasion de discuter 

d'une extension de l'étude ainsi que de proposer, en nous appuyant sur nos propres résultats, d'autres 

études de cas ou d'autres méthodologies qui nous sembleraient appropriées à ce type de travail. 

 

2.3.1 Le réseau des doctorants CIFRE : les proximités en présence  
 

 

2.3.1.1 Proximité géographique et externalités pécuniaires 
  

 

Le premier facteur incitant une entreprise à contractualiser avec un laboratoire sous la forme 

d'une convention CIFRE est évidemment la possibilité de disposer d'une personne qualifiée à moindre 

coût. Il est important de rappeler, en effet, que l'ANRT subventionne les entreprises qui désirent utilise 

ce type de contrats. Se pose donc la question de savoir quelle est la proportion d'entreprises extérieures 

au territoire grenoblois qui s'associent avec des laboratoires qui eux sont sur le site. Parmi les 10 

personnes interrogées trois d’entre elles avaient affaire exclusivement avec des entreprises extérieures 

à Grenoble. Et dans ces cas, le tuteur universitaire connaissait au moins une personne intervenue dans 

le choix de la localisation de la convention et donc dans l'initiative de la lancer. L'entreprise avait donc 
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connaissance de la spécificité du laboratoire, soit par rapport à un champ de recherche précis, soit au 

niveau d'un chercheur en particulier. Cela signifie que l'intérêt pour une entreprise d'effectuer ce type 

de contrat ne s'arrête pas à des considérations financières, mais qu'il y a une réelle recherche de 

compétences précises offertes par les universités ou les laboratoires. La proximité géographique 

facilite la lisibilité des possibilités offertes par le territoire grenoblois. De nombreuses externalités 

pécuniaires ont été signalées lors des entretiens, il s'agit en général pour l'entreprise de bénéficier d'un 

matériel spécifique justifié auprès de l'université par la présence dans ses locaux du doctorant 

(entretien 3). Ainsi l'entreprise profite financièrement de la présence du doctorant qui lui même utilise 

le matériel acheté à des sous-traitants grenoblois. Cette situation a été vérifiée dans trois des dix 

entretiens. Dans le cas où le doctorant passerait la majeure partie de son temps au sein du laboratoire, 

il est alors possible que l'entreprise verse une indemnité pour l'occupation des locaux ainsi que pour le 

matériel utilisé. Dans ce cas c'est le laboratoire qui bénéficie d'externalités pécuniaires.  

 

« Je suis tout le temps là, donc ça veut dire que l'entreprise refile un truc au labo, 

pour l'hébergement quoi en gros, pour la fourniture de matériel, etc… Donc ça ça 

veut dire que si on n'est jamais chez eux je comprends plus qu'ils refilent des sous 

à côté, l'entreprise. » (Entretien 6) 

 

La convention CIFRE est également la possibilité pour le laboratoire de s'inscrire dans une dynamique 

de recherche orientée par l'intérêt que porte la région Rhône-Alpes. Il s'agit pour ce faire de mettre en 

adéquation les investissements régionaux avec les intérêts pragmatiques des entreprises, nous avons 

rencontré plusieurs cas s'articulant autour d'une convention, d'un laboratoire et d'une ou plusieurs 

entreprises, le projet étant lui-même intégré dans des travaux engagés au niveau régional ou Européen 

(entretiens 1, 7, 8). C'est donc la possibilité pour le laboratoire d'obtenir les subventions 

supplémentaires que celles distribuées par l'ANRT à l'entreprise. 

 

 

2.3.1.2 Proximité organisationnelle, phénomène de district au sein du réseau des doctorants ? 
 

 

Le doctorant durant sa thèse peut avoir comme objectif de déposer un ou plusieurs brevet(s), 

ce qui est tout particulièrement vrai pour la micro-électronique, pour la conception de software, et pour 

la géotechnique (dans notre enquête). La thèse peut donc être vue comme la création d'une ressource 

spécifique non exploitée pendant sa réalisation, mais qui devient un actif spécifique lorsque le brevet 

est déposé et ensuite réutilisé, si besoin est, par l'entreprise. Dans ce contexte, il s'agit de production 

d’externalités technologiques, résultant d’ajustements successifs conciliant les objectifs laboratoire - 

entreprise pendant la durée de la thèse, et qui alimentent d’un côté l'entreprise sur ce qui est disponible 

et ce qu’il est possible d’améliorer, et l’autre côté le laboratoire sur ce qui pose problème en termes 
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industriels. Dans le cas des sciences sociales, en particulier en ce qui concerne les sciences de la 

gestion et les systèmes d'information (illustré par l'exemple de l'entretien 2), l'externalité prend forme 

d'un avantage stratégique pour l'entreprise. Dans l'entretien numéro 2, nous voyons que l'entreprise a 

décidé d’évaluer un changement d'organisation interne par la mise en place de communautés de 

pratiques transversales. Si la finalité de la thèse n'est pas le brevet, il n'en reste pas moins qu'après 

l’évaluation il sera possible de mettre en place ces communautés et ainsi d'obtenir un avantage 

significatif par rapport à ses concurrents. C'est donc la proximité organisationnelle qui intervient à ce 

niveau, le doctorant permet ainsi de faciliter les échanges d'informations technologiques, entre les 

entités concernées, mais aussi à l'extérieur du simple rapport des acteurs liés par la convention. Ces 

échanges d'informations s'effectuent soit, par le biais d’un rapport direct avec le doctorant 

(démarchage, conseil, …, entretiens 2, 5, 6) soit, par la mise en commun de connaissances autour par 

exemple de consortium sur une technologie en particulier, sur une méthode (gestion des 

connaissances, entretien 2), sur un système informatique (entretiens 4 et 5) par exemple.  

 

À un degré d'intégration encore plus élevé de la proximité organisationnelle entre les 

entreprises et les laboratoires, il existe des plates-formes technologiques dont l'objectif est de 

rassembler en un même lieu différents acteurs aux objectifs convergents, ayant des disciplines 

différentes mais se recoupant. C'est l'objectif par exemple de MINATEC. A une plus petite échelle 

c'est aussi ce que nous montre l'entretien 5 où le doctorant est intégré à une plate-forme regroupant 

plusieurs entreprises et laboratoires non concurrents. Proximité organisationnelle et proximité 

géographique sont réunies en un même lieu. D’une part, cela facilite le transfert d'informations 

stratégiques (technologiques) entre les différents acteurs, et d’autre part cela permet de bénéficier 

d’externalités technologiques, tel que du matériel de haute précision.  

 

Enfin nous avons rencontré une dernière configuration associant proximité géographique et 

organisationnelle. Il s'agit ici de l'essaimage d'une entreprise créée par un ancien doctorant ayant 

travaillé dans un laboratoire avec lequel il continue de contractualiser :  

 

« La personne qui m'a employé était donc actionnaire elle aussi, était professeur ici et 

actionnaire de l'entreprise. […] Et comme l'industriel,… l'entreprise a été fondée par 

un essaimage du laboratoire. Donc l’essaimage c'est le fait que des gens du 

laboratoire créent une entreprise. Euh, … Donc voila, ils se sont implantés à 

Grenoble, aussi pareil par expérience, le laboratoire était à côté, l'entreprise se créer à 

côté. » (Entretien 3) 

 

Dans cette situation laboratoire et entreprise sont fortement liés, le doctorant se retrouve intriqué dans 

un système évoluant rapidement, avec une communication efficace. Il y a donc convergence des 
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intérêts de l’entreprise et du laboratoire, qui peuvent se positionner dans une dynamique de 

recherche/conception/application très efficace et alimentée tant du côté théorique qu’opérationnel. Le 

projet de thèse anticipe la demande créée par les problèmes des appareils actuels et le fait que 

personne avant lui ne s’y était intéressé. Son brevet arrivera au moment où l’applicabilité de sa 

recherche deviendra une nécessité pour répondre à la demande sociale. Ce phénomène d’anticipation 

illustre les possibilités d’une bonne articulation entre la proximité géographique et organisationnelle, 

dans ce cas à travers l'essaimage d'une entreprise par un laboratoire. 

 

 

2.3.1.3 Proximité institutionnelle : entre convergence des représentations et externalités 
territoriales négatives  

 

 

Des ressources spécifiques sont produites grâce à l’articulation des acteurs autour de la 

réalisation de la thèse CIFRE. En effet, le brevet est aussi un mode de valorisation d’une ressource 

virtuelle. Effectivement l’étudiant cherche pendant trois ans, sans avoir les impératifs du monde 

industriel. Il est donc allégé de la contrainte temporelle qui le caractérise souvent, et peut ainsi ouvrir 

l’entreprise sur le territoire et le marché (ce qui se fait déjà, ce qu’il est possible de faire, comment font 

les autres, …) dans une logique prospective et de recherche.  Pour synthétiser, cela revient à l’idée de 

« redonner du temps au temps » en s’inspirant tout particulièrement des expériences locales. Cette 

démarche est donc imprégnée de l’identité du territoire. Une fois le travail de thèse conclu, et lorsqu’il 

débouche sur un brevet, la ressource virtuelle devient un actif spécifique que l’entreprise peut utiliser 

de façon stratégique. Dans cette mesure, nous pensons que le doctorant en soi peut être considéré 

comme une ressource car il renseigne avant tout sur l’état de ce qui se fait à côté (aux niveaux internes 

et externes des entreprises, au niveau des techniques et des produits, …) 

 
Au niveau du réseau interpersonnel mobilisé dans le cadre de la mise en place de la 

convention, la proximité institutionnelle ajoute la possibilité de passer un contrat tacite moral entre les 

deux parties prenantes de la convention.  S'il y a des cas où la convention CIFRE se monte à partir 

d'événements hasardeux, le plus souvent elle résulte de l'activation de réseaux interpersonnels dans le 

but de répondre aux objectifs du laboratoire ou à ceux de l'entreprise. Effectivement sur 10 personnes 

interrogées, neuf nous ont indiqué que le tuteur et le responsable industriel se connaissaient d'une 

façon ou d'une autre avant l'établissement de la convention. Plusieurs possibilités sont alors 

envisageables. La première est le cas où le tuteur et le responsable industriel se connaissent de longue 

date, mais ne se sont pas vus depuis un moment (entretiens 4, 5, 8). Le montage de la convention est 

alors la possibilité de réactiver cette collaboration. La seconde est lorsque le tuteur et le responsable 

industriel sont toujours en collaboration active et ce depuis un moment (entretiens 2, 3). La thèse 

s'inscrit parfaitement dans ce climat de confiance. Enfin la dernière configuration est le cas où la 

 68



 
L’industrie et la recherche publique à Grenoble à travers le réseau des doctorants en convention 

CIFRE 
relation de collaboration entre les deux acteurs est plutôt récente, voir pionnière (entretiens 6), c'est 

donc l'occasion de tester sa solidité, et éventuellement de reproduire l'expérience si le résultat a été 

convaincant. La ressource produite dans ce contexte est immatérielle, elle résulte d'une coordination 

hors marché. De plus elle permet la flexibilité dans les relations entre acteurs, tout en engageant les 

acteurs d’une façon tacite pour une durée plus ou moins longue. 

 

 Enfin plusieurs formes d'externalités territoriales ont été mises en lumière à travers les 

différents entretiens. Elles sont de quatre ordres. Le premier consiste en une convergence des 

représentations du territoire grenoblois et de celui de l'exercice de l’activité du réseau des doctorants 

Effectivement des thèmes récurrents, sont apparus dans la lignée de la métaphore de la cordée 

d’escalade de Jean Therme (cf supra). C'est-à-dire que la montagne à la vue de tous, et de toute part 

lorsque l’on se trouve à Grenoble, a amené de nombreuses personnes soit à y venir, soit à y rester. 

C’est d’autant plus vrai dans le cadre des entretiens numéro un et sept, lorsque le champ de recherche 

est directement concerné par le milieu. Mais cette dimension ne s'arrête pas à cet aspect, puisqu'elle a 

été de manière récurrente une des premières caractéristiques avancées lorsque nous avons demandé de 

décrire le territoire grenoblois. Elle est donc un aimant affectif pour ce qu'elle représente comme 

espace de loisir qui est « le dehors » de celui de l’activité professionnelle.  

 

« Bien sûr Grenoble c'est aussi un lieu de montagne, on fait du sport on fait des 

choses d'ici, et c’est pour ça que j’étais très très intéressé pour habiter ici, dans cette 

région il n’y en a à la fois pour les loisirs, et pour le boulot. » (Entretien 7) 

 

Le second type d’externalités territoriales, retrouvé chez les personnes interrogées, peut se résumer 

comme étant la volonté de se situer à l’interface de l’industrie et de la recherche. Cela peut paraître 

évident, pourtant c’est une information qui est apparue en filigrane de nombreux entretiens. Malgré 

tout, cette affirmation doit être pondérée par la question de savoir si ce facteur a été déterminant dans 

le choix d’effecteur une convention CIFRE, ou si le doctorant a effectué une convention par 

opportunité. Dans les faits, deux doctorants sur la population interrogée éprouvaient cette envie. Nous 

considérons la volonté de réunir recherche et industrie à Grenoble, comme un composante identitaire 

du fonctionnement de son appareil productif et son territoire, et ce, en particulier autour des micro et 

nano technologies. Moins concrètement, c’est aussi la volonté de bien travailler ensemble qui 

s’exprime ainsi. Ce « travailler ensemble » puise son origine dans des expériences novatrices telles 

que la ZIRST, ou encore plus anciennement les projets reliant industrie et recherche (Louis Néel, 

Raoul Blanchard, …). Le troisième ordre des externalités territoriales est celui des retombées, en 

termes d'image, qu’a le travail du doctorant sur le laboratoire et l'entreprise. C'est à travers diverses 

manifestations, tels que les colloques, forum, ainsi que les publications, que le jeune chercheur articule 

le réseau local des conventionnés CIFRE avec une dimension plus globale. Il véhicule l’image de 
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Grenoble ainsi que celle de son laboratoire à travers ses travaux. Il est donc participant et influencé par 

l'identité territoriale au niveau local, et il concourt à la véhiculer (entretien 3). Enfin, la labellisation de 

Grenoble en pôle de compétitivité autour des nano et micro technologies, ainsi que l'engagement 

politique qui s’y réfère est perçu quasiment à l’unanimité comme quelque chose de positif (entretiens 

de 1 à 10, à nuancer pour l’entretien). Elle l'est pour la possibilité de prendre des risques dans le cadre 

de l'activité productive (entretien 2), ainsi que pour la dynamique attendue, elle serait porteuse d'un 

réel progrès (entretien 3). Certains qualifient le projet comme « allant parfaitement à la ville » 

(entretien 4), alors que d'autres en creusant un peu pensent que tout de même la dimension du pôle 

grenoblois n'a pas encore atteint un niveau de recherche et de production concernant à la fois le monde 

micrométrique et nanométrique. Ceux-ci préfèrent dire que ça reste « une vitrine » (entretien 5), et que 

les d'entreprises et les laboratoires s'intéressent davantage aux applications micro métriques (entretien 

5 et 6). 

 

Pour terminer, les externalités territoriales peuvent être négatives et aboutir à des stratégies de 

contournement. À Grenoble et à travers nos entretiens, deux thèmes majeurs sont ressortis. Le premier 

étant la hausse du foncier avec une sélection par le coût à l'achat ou à la location des logements, qui 

amène les doctorants à habiter plus facilement à l'extérieur du centre. Le second étant une 

augmentation du trafic journalier sur les rocades qui tend à rendre plus difficile la circulation. Ces 

stratégies de contournement montrent malgré tout que les externalités territoriales négatives ne 

constituent pas un frein à l’exercice de l’activité doctorale.  

 

 

2.3.2 Synthèse et contrastes : l’hypothèse de la spécification 
 

Après avoir présenté la façon dont s'expriment les différentes proximités du réseau des acteurs 

interrogés, nous allons construire une typologie à partir de l'intensité de l'ancrage territorial des 

relations nouées dans le cadre de la convention. Nous nous appuierons sur cette typologie ainsi que sur 

les façons dont sont présentes les proximités pour nuancer la trajectoire de développement territorial 

liée à la population étudiée, ainsi que si possible son incidence dans la dynamique globale du territoire 

grenoblois. Effectivement, il nous apparaît intéressant de classer les différents cas rencontrés à 

l'intérieur de trois types idéaux d'ancrages territoriaux (fort, moyen, faible), pour ensuite y appliquer 

l'hypothèse d'une spécification. 
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2.3.2.1 L’ancrage territorial des doctorants : vers une typologie   
 

 

La figure 8 ci-dessous, reprend et synthétise l'ensemble des interactions et des contraintes qui 

sont à l'oeuvre dans les interactions entre le doctorant en convention CIFRE, le laboratoire et 

l'entreprise. Il apparaît au cours des entretiens que ce n'est pas tant la variable « temps effectif » passé 

dans l'entreprise ou au sein du laboratoire qui détermine l'intégration du doctorant dans ces deux 

entités et encore moins l'ancrage territorial de l'ensemble de la relation. Dans ce schéma nous avons 

donc décidé d'en faire abstraction, et de nous concentrer sur ce qui est créé et utilisé. Cet état des 

interactions, bien qu'il soit possible de le nuancer, nous permet par la suite d'établir une typologie 

autour de l'inscription territoriale. 

 

Figure 7 : Ressources, externalités et proximités dans le cadre d’une convention CIFRE 

 
 

  

 L'ensemble des éléments présenté ci-dessus permet de mettre en lumière deux types d'ancrages 

territoriaux opposés, déterminant comment le système mis en place par l'interaction du doctorant, de 

l'entreprise, et du laboratoire, influe sur la dynamique globale du territoire. Ces deux types ne se sont 
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pas retrouvés tels quels au travers de nos entretiens. Toutefois, le premier a été majoritairement plus 

représenté (5 à 6 des doctorants étant plutôt dans ce cas). Dans les faits les situations sont souvent un 

mélange des deux types, et peuvent être amenées à varier dans le temps. 

 

Le premier cas est celui d'un ancrage territorial fort. Le doctorant est un vecteur de recherche, de 

prospective, et d'innovation territoriale :  

- Combinaison de proximité géographique et organisationnelle : 

o Les relations périphériques (au sujet de thèse) et marchandes sont nombreuses 

(achats de matériels ou de services) 

o Le doctorant est impliqué dans la stratégie de l'entreprise, par exemple dans un 

service de R&D ou en contact avec une équipe de travail.  

o Grande implication du doctorant dans le laboratoire et moyens de transfert des 

connaissances élevés. Les connaissances sont échangées par des réunions 

régulières, des échanges, ...  

o La thèse est vue comme la possibilité d’ouvrir l’entreprise et le laboratoire sur le 

territoire (réunion en consortium autour du champ de recherche, ou autour d'une 

technique)  

o Pour l’entreprise, la thèse est l’occasion de faire de la recherche à moindre coût et 

de façon ciblée. Cela implique aussi de redonner « du temps au temps ». Elle est 

alors une possibilité de fabriquer des connaissances spécifiques sur une longue 

période. En ce sens, il y a convergence de l’horizon temporel de l’entreprise, qui 

ne peut pas effectuer de la recherche en interne, avec celui de la recherche 

publique. 

- Proximité institutionnelle forte : 

o L’idée de se placer à l’interface de l’industrie et de la recherche préexistait au 

choix de la convention ou se révèle forte dans l’exercice de la thèse. Cela 

témoigne de la volonté de « travailler ensemble ».  

o Grande proximité institutionnelle, articulation entre local et global performante 

(Conférences, colloques, vision positive des nano et micro technologies, ...).  

o Connaissance de l’histoire industrielle de Grenoble et reconnaissance des 

industries et laboratoires moteurs du district 

 

Le second cas est celui d'un ancrage territorial faible : le doctorant s’inscrit dans une logique de 

recherche interne au groupe : 

- Faiblesse de l’intrication des proximités géographiques et organisationnelles : 

o L’entreprise est extérieure à Grenoble et peu impliquée localement 

o Travail plutôt individuel  
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o Pas de latitude laissée au doctorant permettant d’ouvrir l’entreprise et le 

laboratoire sur le territoire 

o Forte contrainte de confidentialité (problème de lisibilité des travaux dans le 

laboratoire et à l’extérieur du territoire) 

o Superposition des entreprises (au nombre de trois pour l’entretien 1) pouvant 

ralentir la progression du travail de thèse 

 

- Proximité institutionnelle faible :  

o La convention CIFRE peut résulter d’un processus décisionnel hasardeux (pas de 

réelle motivation quant à la participation à la dynamique industrielle, le 

« travailler ensemble ») 

o Peu de références au territoire grenoblois 

o La labellisation du pôle est perçue comme amenant des externalités négatives et 

freinant le travail de thèse  

o Inscription dans des logiques internes (par exemple, de compréhension réciproque 

des logiques différentes, des « horizons temporels ») aboutissant à une mauvaise 

entente entre la recherche et les impératifs industriels.  

 

Pour conclure, au vu de la répartition des doctorants dans cette typologie, la situation semble 

plutôt s'orienter vers un ancrage territorial fort des acteurs et des relations qu’ils nouent. Malgré des 

nuances donc, cela implique la présence des trois proximités. 

 

 

2.3.2.2 Du territoire des doctorants à la dynamique de spécification 
 

 

Le passage de l'ancrage territorial comme présenté précédemment à une dynamique globale de 

développement du territoire grenoblois, nécessite d’articuler le territoire, celui des doctorants, avec 

celui de l'agglomération grenobloise qui le comprend. Toutefois, les éléments théoriques dégagés en 

première partie, ainsi que les spécificités du territoire grenoblois et l'orientation de la politique 

industrielle, mettent en avant l'importance de l'innovation territoriale, et du lien entre l'industrie et la 

recherche. Le « territoire des doctorants » trouve dans ce contexte une importance toute particulière. 

 

Nous avons vu que les liens entre l'industrie et la recherche à Grenoble s'inscrivent dans une 

tradition industrielle et scientifique fortement ancrée dans le territoire grenoblois et ce depuis le début 

du XXe siècle. Elle est caractérisée par une tradition de coopération et de coordination entre les 

secteurs privés et publics, avec un appui fort (financier ou d'orientation des politiques) des pouvoirs 

publics et des collectivités territoriales (département de l’Isère, la Métro, ville de Grenoble, …). 
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Aujourd'hui la labellisation du territoire grenoblois en pôle de compétitivité met l’accent sur une 

certaine cohésion du tissu économique local autour des micro et nanotechnologies et donc une aptitude 

endogène à créer des ressources spécifiques à Grenoble. Elle met également en lumière la bifurcation 

technologique empruntée par de nombreuses entreprises incluses dans le projet. Ce changement 

nécessite une réorganisation de l'activité de production, interne (chaîne de production) et externe 

(organisation avec les fournisseurs et clients, mais aussi avec d’autres acteurs) aux entreprises, une 

mise en adéquation de la main-d'oeuvre des diplômes et des formations. Ainsi, entreprises, laboratoires 

et universités ont su s'adapter aux défis posés par la mondialisation de l'économie, et en particulier 

celle du High-tech, en redistribuant ressources (fort taux d'éducation, présence de formations 

adéquates, culture industrielle, ...) et compétences (de la mécanique à la microélectronique) 

disponibles sur le territoire. Les plates-formes communes de recherche ou de valorisation industrielle 

sur le site de MINATEC, montrent que les orientations politiques, industrielles et de recherche à 

Grenoble tendent vers des solutions adéquates et convergentes (même s'il reste une étape, et non des 

moindres, qui est celle de la production concrète d'applications du monde nano métriques utilisables 

par l'industrie). 

 

Le réseau des doctorants est partie prenante de la dynamique de l’agglomération. La proximité 

géographique s'exprime sous la forme d'avantages que retirent laboratoires et entreprises, en disposant 

d'un doctorant qualifié, voire d'un ingénieur, à moindre coût. Le doctorant est aussi la possibilité de 

justifier l'achat de matériel, par exemple pour les entreprises. En participant activement à la liaison 

entre un laboratoire avec une entreprise, il apporte à ces deux entités un certain nombre de nouvelles 

connaissances orientées vers leurs besoins. La proximité organisationnelle permet ainsi d'avoir un 

certain nombre d'avantages technologiques, liés au lieu, à la relation de coordination, et au travail du 

doctorant. Cela peut être, l'occasion pour les deux entités, associées le temps de la convention, de 

s'ouvrir sur le territoire. Enfin, l’articulation entre le local et le global par l’entremise du territoire, est 

assurée dans le cas des conventions CIFRE par la dimension commerciale que doit effectuer le 

doctorant dans le cadre de congrès, de colloques à l’étranger. Ce point est important dans le sens ou le 

doctorant véhicule d’une part l’image de l’entreprise agissant d’autorité sur ce qui peut être dit ou pas 

et la renommée du laboratoire, et d’autre part l’image globale du territoire concerné. Nous avons vu 

que lors de notre enquête les interrelations activées par le doctorant avaient eu tendance à être 

fortement ancrées territorialement.  

 

Le tissu économique grenoblois bien que fondé sur une logique industrielle forte (autour des 

nano micro technologies, CEA-LETI, CNRS, et les grandes firmes,...), semble dépasser le simple 

processus de spécialisation. Au regard des caractéristiques du territoire Grenoblois et à partir des 

résultats obtenus sur le réseau des doctorants en convention CIFRE, l'hypothèse de la spécification est 

validée. Nous pouvons en conclure que le réseau des conventionnés permet aux liens entre l'industrie 
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et la recherche publique à Grenoble de se doter d'une capacité supplémentaire à s’adapter aux 

changements technologiques (nano et micro technologies), à travers la flexibilité et l'ouverture du 

système permise par les doctorants. Plus généralement encore, c'est l'ensemble du territoire grenoblois 

concerné par la microélectronique et les micro et nanotechnologies qui profite de ce type de dispositif. 

 

 

2.3.3 Pistes de recherches : limites de l’étude et perspectives 
  

 

Les résultats de notre étude doivent être nuancés au regard de la méthodologie utilisée ainsi 

que des limites matérielles (temps et moyens) qui ont orienté notre démarche. En premier lieu, le 

nombre relativement faible d’individus interviewés ne permet pas de considérer l'échantillon comme 

étant représentatif par rapport à la totalité de la population des doctorants en convention CIFRE à 

Grenoble. Les résultats sont ainsi limités dans le sens où probablement certaines dimensions ont 

échappé à notre analyse, ainsi que dans le fait qu'il est plutôt délicat de remonter en généralité. 

Néanmoins dans la mesure où chaque acteur est unique, chaque configuration représentait un exemple 

intéressant à étudier. Cette limite est liée à deux facteurs qui se combinent. Le premier est le temps 

relativement long nécessaire à la mise en place de ce type d'enquête. S'ajoutent ensuite, la 

confidentialité des travaux de recherche des doctorants et le fait que les données personnelles 

permettant de les contacter ne soient disponibles que partiellement aux services de scolarité des 

universités. Effectivement le caractère stratégique des travaux de recherche est renforcé par le fait que 

ces étudiants soient impliqués dans l'industrie et que leurs travaux aboutissent à un dépôt de brevet. Si 

nous n'avons généralement pas rencontré de méfiance une fois les contacts pris avec les doctorants, il 

n'en a pas été de même au niveau des personnes ressources interrogées (laboratoires, services de 

scolarité) pour avoir d'une façon ou d'une autre un moyen de les contacter.  

 

 Un deuxième point lié à la méthodologie, mais aussi aux hypothèses de départ, mérite d'être 

soulevé. Effectivement dans l'objectif de tester la présence des trois proximités, et donc des trajectoires 

de développement à l'oeuvre, il aurait été justifié de mettre l'accent sur l'axe temporel plutôt que sur 

une étude à un instant T. Au vu du dispositif d'enquête que nous avons utilisé la trajectoire de 

développement est déduite d'un état des lieux des proximités, ressources produites et utilisées, et de 

fait est moins ancrée dans le temps que montrant l'organisation de l'activité de recherche du thésard 

avec le laboratoire et l'entreprise. Ce problème a été contrebalancé par l'utilisation de données 

statistiques et historiques récapitulant certains aspects représentatifs de l'identité grenobloise et de 

caractéristiques sociaux économiques (concentration urbaine, niveau d'études, activités 

industrielles,...). Nous pensons qu'il aurait été adéquat d'avoir ce type de données concernant plus 

directement les doctorants. 
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Enfin, le dernier aspect au niveau méthodologique se décline quant à lui en deux points. Le 

premier concerne la vérification des données qu'il a été difficile de mettre en place étant donné que 

nous n'avons vu qu'une seule personne impliquée dans l'organisation de l'activité de la thèse, et non 

pas les équipes encadrantes comme cela avait été envisagé à l'origine. En effet, dans le cadre 

d'enquêtes sur des "genre de vie" une méthodologie rétroactive (on entend par rétroactive le fait de 

présenter par la suite un fait raconté à une autre personne pour en avoir la vérification) et appliquée 

aux doctorants et à ses équipes encadrantes, aurait permis en croisant les données, d'avoir une vision 

plus juste et plus complète. Le deuxième point résulte de ce que l'on a voulu tester. Nous pensons que 

du fait du faible nombre de personnes interviewées, le caractère identitaire de la proximité 

institutionnelle a été plus difficile à analyser. Un plus large échantillon aurait permis, d'une part de 

renforcer les questions concernant la proximité institutionnelle dans les questionnaires, et d'autre part 

de retrouver plus facilement les invariants chez les personnes interviewées (identités, normes, ...). 

 

Au vu des aspects théoriques, des caractéristiques du district grenoblois, ainsi que des résultats 

obtenus dans le cadre de l'étude des relations entre la recherche publique et l'industrie à travers le 

réseau des doctorants en CIFRE, plusieurs pistes de recherche peuvent être dégagées : 

- malgré les limites présentées ci-dessus, le dispositif méthodologique s'est avéré efficace. 

Son extension aux encadrants devrait permettre de saisir avec plus de précisions, le rôle 

des proximités au sein de la dynamique globale du district. Ainsi, l'articulation entre le 

territoire des doctorants (avec les encadrants), devrait permettre de le mettre en liaison 

plus facilement avec les enjeux des collectivités territoriales (projet région, politique de la 

ville, orientations de recherches ou industrielles), et ceux d'une économie globale 

(articulation locale et globale, et modalités de gouvernance pour faire le lien entre les 

deux). En outre, l'impact de la toile de fond culturelle sur laquelle se construisent les 

activités économiques de la ville, pourrait être décrit plus en profondeur, en concentrant 

l'analyse autour de la notion de ressources, et des mécanismes consistant à activer une 

ressource virtuelle, en ressources spécifiques, puis en actifs.  

- un deuxième axe nous apparaît particulièrement pertinent. Il consisterait à effectuer une 

étude comparative à partir du même dispositif d'enquête entre deux districts, le premier 

pouvant être celui de Grenoble. Nous orienterions le choix du deuxième lieu, soit vers 

l’étude d’un pôle d’innovation crée ex-nihilo, soit vers l'étude d'un district d'un pays 

différent. La comparaison entre deux districts étrangers nous semble particulièrement 

intéressante, dans la mesure où elle permettrait de connaître plus efficacement le rôle de la 

culture dans l'organisation spatiale de tel phénomène, et dans le rapport entre activités de 

production et territoire. En outre, les dispositifs institutionnels et le rôle du politique étant 

différents, il serait ainsi possible d'analyser quels sont leurs rôles respectifs dans les liens 

entre l'industrie et la recherche, et l'innovation territoriale.   
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Une des caractéristiques majeures de toute discipline, en particulier dans les sciences de 

l'homme et les sciences économiques, est de pouvoir répondre à des problèmes concrets, en proposant 

une solution, ou du moins une meilleure compréhension de l'objet d'étude. En parallèle aux évolutions 

sociétales, lors de phase de grands changements ou de rupture, les disciplines qui s'intéressaient à ces 

problèmes ont changé leurs modalités d'appréhension de la réalité. L'engouement pour l'étude des 

districts industriels et autres déclinaisons, trouve son origine dans ce phénomène. Ce qui justifie cet 

intérêt est avant tout l'étude des expériences alternatives et innovantes, en vue d'en rendre compte 

d’une part, et de permettre à d'autres territoires de s'en inspirer sans pour autant les transposer d’autre 

part. 

 

 Après les modèles fondateurs de l'analyse spatiale qui considéraient l'espace comme 

homogène et support de l'activité économique, il a été montré, avec la polarisation, que l'espace avait 

un rôle actif dans l'organisation des activités économiques à travers les relations entre les acteurs. 

C'était aussi l'époque du fordisme avec la spécialisation de grandes régions en bassins miniers ou 

industriels. Le rapport entre ces régions était donc celui d'un centre détenant l'activité économique et 

d'une périphérie. Après le déclin du modèle du fordisme et la globalisation des échanges de tous types, 

les oligopoles sont désormais à la recherche d’une localisation à moindre coût. En parallèle à cette 

tendance, certains espaces connaissent un développement inattendu. Celui-ci émane des acteurs eux-

mêmes, à travers une organisation socio-économique dense et un modèle de production horizontal et 

flexible. C'est dans les années 70 à 80 qu'émergent les districts industriels italiens. C'est aussi la 

naissance des premiers systèmes informatiques aux États-Unis, avec en tête de liste la Silicon Valley. 

Ce type d'agglomération de l'activité a suscité un réel engouement, et amène un véritable renouveau de 

la géographie économique. La plupart de ces approches sont dans la filiation des travaux d'Alfred 

Marshall sur les districts industriels du début du siècle. Milieux innovateurs, districts technologiques, 

clusters, et systèmes productifs localisés, s'inspirent de l'existence d'externalités produites par 

l'agglomération spatiale des activités et participent à créer une boucle d'auto renforcement (ou de 

désagrégation) du système local considéré, ainsi que la transmission intergénérationnelle d'un bagage 

culturel propre au lieu et aux individus. Le passage de l'espace au territoire amène à reconsidérer la 

nature de l'activité économique et de l'acteur. Il renvoie à la façon dont un groupe ou un individu s'est 

approprié l'espace sur lequel il mène son activité de production. L'acteur entre en interrelation avec les 

parties prenantes. Le territoire prend la forme des ressources de différents types (spécifiques ou 

virtuelles) qui s'expriment (actifs) ou non (latentes) au travers de l'échange marchand ou non (relation 

immatérielle, relation de réciprocité, diffusion de connaissances et d'innovations). L'intensité de ces 

échanges est déterminée par le type de relations nouées entre les acteurs, et donc par l'expression ou 

 77



 
Conclusion générale 

non des proximités (géographique, institutionnelle, organisationnelle) qui les unissent. À partir de ces 

proximités se construisent des trajectoires de développement territorial orientant l'activité économique. 

 

Grenoble connaît une tendance à la croissance urbaine. Malgré une industrie variée, un grand 

nombre de PME et de grands groupes sont concernés par la micro-électronique. À cette spécialisation 

High Tech, s'ajoute la présence d'universités, d'écoles de grand renom et d’une grande proportion de 

diplômés orientés vers les secteurs importants de l'industrie locale. Cette tendance s'explique en partie 

par la constitution d'une identité industrielle et scientifique trouvant son origine au début du XXe 

siècle. Dans le contexte de l'époque, d'éminents scientifiques accompagnés par des industriels 

ambitieux et la sphère politique de Grenoble, ont instauré des liens étroits entre la recherche publique 

et la formation d'une part et l'industrie d'autre part. Le premier cas concret issu de cette volonté fut le 

laboratoire d'électricité industrielle de l'institut électronique de Grenoble créé en 1901 pour répondre à 

la demande de la mairie de Grenoble en matière d'approvisionnement en électricité, et qui fit des 

émules dans le monde industriel autour de 1909. Par la suite de nombreuses expériences arrivèrent 

dans la continuité de cette logique, dont la plus emblématique a été la ZIRST, créé en 1968, qui s'était 

donné comme objectif de valoriser le potentiel local de recherche et le développement. Elle a aussi été 

l'occasion d'une orientation du secteur industriel vers les microtechnologies par le biais de l'essaimage 

d’entreprises. Aujourd'hui, Grenoble connaît le même type de bifurcation avec l'arrivée des nano et 

micro technologies renversant la logique de production et de conception des matériaux. Malgré tout, le 

montage de MINATEC et le projet de pôle de compétitivité, relèvent tous deux d'une logique 

partenariale entre industrie et recherche publique, en ajoutant les coopérations transdisciplinaires au 

sein de la recherche fondamentale. 

 

Nous avons décidé d'étudier l'expression des proximités au sein du réseau des conventions 

CIFRE pour appréhender la nature des relations entre l'industrie et la recherche publique à Grenoble. 

En effet ces doctorants utilisent les ressources locales et participent à l'innovation territoriale. Nous 

avons vu qu'ils s’inscrivaient dans un système complexe d'interrelations entre d'une part le laboratoire, 

et d'autre part les entreprises dans lesquelles ils s'inscrivent. Globalement ils sont source d'externalités 

pécuniaires pour les deux entités et produisent des connaissances qui seront utilisées de façon 

stratégique par l'entreprise. Le jeune chercheur est également inscrit de diverses manières dans le 

bagage culturel que nous venons de présenter. Certains des doctorants interviewés ont montré une 

réelle volonté de « garder un pied dans la réalité » en travaillant à répondre à un problème concret dans 

le cadre de leur thèse. En outre, ils véhiculent l'image du territoire grenoblois, de leurs laboratoires, et 

de leurs entreprises, à travers les forums et les colloques internationaux. En retour, cela participe à 

raffermir leurs identités. Avec des nuances, nous avons donc rencontré la présence des trois proximités 

montrant un fort ancrage territorial de la relation établie dans le cadre de la convention. Cet ancrage 

est en continuité et sert d'appui à une trajectoire de développement spécifique au réseau des doctorants, 
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mais reflète également la trajectoire créée par les liens tissés de longue date entre l’industrie et la 

recherche à Grenoble. 
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Annexe 1 : Carte des zones d’emploi de l’agglomération Grenobloise en Isère 

 

La zone qui nous intéresse est celle de l’extrémité sud-est entourant l’agglomération 

 

 
(Source : Les nouveaux visages de l’Isère, démographie et renouvellement de la population, Les 

cahiers de l’Isère n°15, mars 2005, p.4) 
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Annexe 2 : Population active par catégories socioprofessionnelles selon l’activité économique pour la 

zone d’emploi de Grenoble 

 

            Catégories socioprofessionnelles
Activités 
économiques Employés 

Professions 
inter. Ouvriers 

Cadres, prof. 
Intel. 

Artisans, 
commerç Agri Total

Santé, act soc 5,8% 4,2% 0,8% 1,9% 0,0% 0,0% 12,7%
Administ publ 5,0% 2,3% 0,8% 1,5% 0,0% 0,0% 9,6%
Education 1,3% 3,4% 0,3% 3,5% 0,1% 0,0% 8,6%
Conseils assist 1,0% 2,0% 0,3% 2,9% 0,3% 0,0% 6,5%
Com détail, répar 3,0% 1,0% 0,6% 0,4% 1,1% 0,0% 6,0%
Construction 0,3% 0,8% 2,8% 0,2% 1,1% 0,0% 5,1%
Serv opération 0,9% 0,8% 2,4% 0,3% 0,2% 0,0% 4,5%
Ind compos élect 0,3% 1,4% 1,0% 1,4% 0,0% 0,0% 4,0%
Hôtels et restau 2,0% 0,4% 0,6% 0,1% 0,9% 0,0% 4,0%
Commerce de gros 0,6% 1,2% 0,7% 0,5% 0,3% 0,0% 3,4%
Ind équip mécan 0,2% 0,9% 1,4% 0,4% 0,1% 0,0% 3,0%
Transports 0,5% 0,5% 1,6% 0,1% 0,2% 0,0% 3,0%
Ind équip élect 0,2% 0,8% 0,4% 1,4% 0,1% 0,0% 2,8%
Métallurgie 0,1% 0,5% 1,4% 0,2% 0,1% 0,0% 2,3%
Rech et dévelop 0,2% 0,7% 0,1% 1,4% 0,0% 0,0% 2,3%
Act financ 0,9% 0,7% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 2,1%
Activ assoc 0,7% 0,7% 0,2% 0,5% 0,0% 0,0% 2,1%
Chim, caout, plas 0,2% 0,7% 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 2,0%
Postes et télécom 0,8% 0,7% 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 2,0%
Serv pers domest 1,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,0% 2,0%
Act récré, cult 0,5% 0,8% 0,1% 0,5% 0,1% 0,0% 1,9%
Com répar auto 0,3% 0,3% 0,7% 0,1% 0,3% 0,0% 1,6%
Act immob 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 1,3%
Ind agri, alim 0,3% 0,1% 0,4% 0,0% 0,3% 0,0% 1,1%
Ind bois papier 0,1% 0,2% 0,7% 0,1% 0,0% 0,0% 1,1%
Agr, sylv, pêche 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,7% 1,0%
Eau, gaz, élect 0,1% 0,5% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,9%
Edit, imp, rep 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,8%
Ind équip foyer 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,8%
Habil, cuir 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
Ind minéraux 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
Pharm, parf 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Ind textile 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Prod comb, carbur 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Ind auto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Constr nav, aéro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 27,5% 26,8% 20,0% 18,9% 6,2% 0,7% 100,0%  

(Source : recensement de la population 1999, INSEE, 1999)  

En fonction du total de la population active et trié par ordre décroissant d’importance par rapport à 

l’ensemble des activités économiques et des CSP. 
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Annexe 3 : Les entreprises majeures concernées par les technologies d’information et de 

communication 

(Source : Les technologies de l’information et de la communication, AEPI, Octobre 2002) 

 

- Électronique, micro et nano technologie : 

o Contrôle et sécurité :  

 MGE-UPS Systems 

 Schneider Electric (distribution électrique et automatismes industriels) 

6200 emplois en Isère ; 2001 : 5.2% CA investi en R&D 

o Affichage et écran :  

 Thalès (ex-Thomson) : (électronique pour la défense et aéronautique)  

 Thalès Avionics : 140 emplois à Voreppe 

 Thalès Electron Devices : 420 emplois en Isère 

 Trixell : joint venture entre Thalès, Siemens et Philips : 130 emplois en 

Isère 

o Connectique :  

 Radiall : 800 emplois en Isère – 3 unités de production 

 Team Photonics : start-up (1998) – 125 emplois 

 Ifotec : essaimage de Radiall’s 

 Opsitech : start-up du Léti (2000) – 30 emplois 

 Alpes optique et photonics : centre de ressources créé ressource en 2000 

o Microélectronique : 

 STMicroelectronics : Crolles 1 et 2 

 Atmel : 600 emplois à St Egrève  

 Soitec : leader mondiale de SOI technologie – 1500 m² de chambre 

blanche 

 Photowatts 

o Microsystèmes : 

 Memscap (start-up du TIMA – 1997) : 30000 m² chambre blanche 

 Tronic’s (Start-up du Léti – 1997) 

 PHS MEMS (start-up du Léti – 1998) : 100 jobs 

 Ulis 

 

- Informatique et l’industrie du logiciel : 

o Activité de R&D : 

 Sun Microsystems : International Center for Network Computing créé en 

1990 : 200 emplois 
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 Sun Labs (2000 – complémentaire des autres centres majeurs de R&D aux 

États Unis) : 30 emplois 

 XRCE: 140 emplois (aussi le laboratoire de Xerox en Europe) (partenaire 

de l’Inria et du Léti) 

 Silicomp Research Institute  

 Laboratoire d’HP (Partenariat avec l’Inria et les universités) 

 

- Grands Groupes :  

o Développer de systèmes et les intégrateurs : 
 HP/Compaq : 400 emplois – 2 sites 
 Bull : 500 emplois 

o Sociétés de conseil et d'ingénierie informatique (SSII) 
 Cap Gemini Ernst & Young 
 SchlumbergerSema (created in 1977) – 500 emplois sur 3 sites en Isère 
 Groupe Silicomp (created in 1983 in Grenoble) – 300 jobs in Isère 
 Teamlog (created in 1991 in Grenoble) – 350 in Grenoble  

o Les entreprises de logiciels de conception des composants :  
 Silvaco Data Systems : (Second centre de R&D après la Californie) – 40 

emplois 
 Infineon 
 On Semiconductor 
 ST Microelectronics 
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Annexe 4 : Universités et recherche publique à Grenoble  

 
(Source : Une communauté de recherche, le pôle Grenoblois, Comité National d’Évaluation de la Recherche, La 

documentation Française, 2003, pp. 27 - 41) 

 

Université Joseph Fourrier (UJF Grenoble 1 : sciences exactes, technologie et médecine) : 

- 11 unités de formation et de recherche (UFR) 

- un institut de sciences et techniques formant des ingénieurs (IST) 

- un institut universitaire de technologie formant des techniciens supérieurs (IUT) 

- 8 instituts universitaires professionnalisés (IUP) 

- un département d’études doctorales regroupant six écoles doctorales dont trois en 

association avec l’I.N.P.G. (22 DEA possibles) 

 

Université Pierre Mendès France (UPMF Grenoble 2 : développement, gestion économique et 

société, droit, sciences de l’homme et de la société, sciences humaines, sciences économiques) : 

- un institut d’urbanisme d’aménagement et d’administration territoriale 

- deux IUP 

- un institut d’études politiques 

- deux écoles doctorales (22 DEA possibles) 

 

Université Stendal (Grenoble III : linguistique et littéraire) : 

- cinq unités de formation et de recherche (UFR) 

- un IUP 

- une école doctorale (5 DEA possibles) 

 

Institut Nationale Polytechnique de Grenoble (INPG) 
- un cycle préparatoire polytechnique 

- neuf écoles nationales supérieures d’ingénieurs  

o ENSIEG (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Electroniciens de Grenoble) 

o ENSPG (Ecole Nationale Supérieure de Physique de Grenoble) 

o ENSHMG (Ecole Nationale Supérieure d’Hydaulique et de Mécanique de Grenoble) 

o ENSIMAG (Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et de mathématiques Appliquées 

de Grenoble) 

o ENSERG (Ecole Nationale Supérieure d’Electronique et de radioélectricité de Grenoble) 

o EFPG (Ecole Française de Papeterie et des industries Graphiques) 

o ENSEEG (Ecole Nationale Supérieure d’Electrochimie et d’électrométallurgie de 

Grenoble) 

o ENSGI (Ecole Nationale Supérieure de Génie Industriel) 

o ENSISAR (Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Systèmes Avancés Rhônes-Alpes) 
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- un department Telecom 

- un college doctoral en sciences de l’ingénieur regroupant l’école doctorale en association avec 

U.J.F. (13 DEA possibles) 

 

Organismes de recherche publique : 

Neuf organismes de recherche nationaux sont présents à Grenoble : 

- cinq établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) : 

o le centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

o l’institut site national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) 

o l’institut national de la recherche en informatique et en automatique (INRIA) 

o l’institut national de la recherche agronomique (INRA) 

o le centre national du machinisme agricole, du génie rural des eaux et forêts 

(CEMAGREF) 

- deux établissements à caractère industriel et commercial (EPIC) 

o le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) 

o le centre scientifique et technologique du bâtiment (CSTB) 

- un bâtiment public administratif (EPA) 

o le centre d’études de la neige (CEN) 

- un établissement public de défense 

o le centre de recherche des services de la santé des armées (CRSSA)  

 

En 2002 près de 4000 enseignants et chercheurs travaillaient dans ces organismes, environ 50 % sont 

au CEA et près de 35 % au CNRS 
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Annexe 5 : CNRS, CEA et les organismes de recherche publique à Grenoble et en Isère 

 

 

 

 

 

Répartition des Unités Mixtes de recherche avec le CNRS 

 

 
        (Source : Comité National d’Évaluation de la Recherche, Une 

communauté de recherche, le pôle Grenoblois, La documentation 

Française, 2003, p.34) 
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Partenariats académiques en Région Rhône-Alpes avec le CEA 

 
 (Source : Comité National d’Évaluation de la Recherche, op. cit., p.36) 
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Annexe 6 : Développement du secteur électronique à Grenoble (1950 – 1985) 

 
(Source : Dunford M., Trajectoires industrielles et relations sociales dans les régions de  nouvelle croissance 
économique, in. Les régions qui gagnes, G. BENKO et A. LIPIETZ (dir.), Économie en liberté, 1992, p.234) 
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Annexe 7 : Les cinq pôles identifiés par le projet Minalogic  

 

 

 

 
 

(Source : Minalogic, Dossier de candidature pôle de compétitivité, Grenoble-Isère, 2005, p.69) 
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Annexe 8 : Secteurs industriels et technologies concernés par les micro et nanotechnologies 

 

 
(Source : Micronora – Micro nanotechnologies et développement économique de Grenoble-Isère,  

AEPI, 2002, p.4) 
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Annexe 9 : Un point de vue sur un des rôles potentiels/réalisés des sciences sociales dans le lien entre 

recherche publique et industrie 

 

Schéma mental d’un acteur impliqué de nombreuses manières dans l’articulation entre recherche 

publique et industrie à Grenoble. Il expose son point de vue pour replacer le rôle des sciences sociales 

dans le contexte d’un district innovant, telle que la situation grenobloise. 

 

 

Entreprises, 

Territoire grenoblois 

Marchés éloignés et 

non locaux, qui sont 

alimentés par les 

entreprises 

 Rupture  

Laboratoires,  

R & D,  

Cea-Leti 

(…) 

Chaîne de production des innovations à Grenoble : 

 

Les entreprises alimentées par les laboratoires de recherche privée et publique, obtiennent des 

externalités de connaissances sous diverses formes (brevets, organisation interne, …). Mais un 

problème de coordination se pose lorsque la nouvelle technique (innovante) ou la nouvelle 

connaissance est utilisé par l’industrie. Localement, le territoire acquiert ainsi un avantage en 

comparaison d’autres qui ne la détiennent pas. Du fait de la relative petite taille de l’agglomération 

grenobloise et de sa zone d’emploi, le territoire (en terme de marché) n’a pas la capacité à internaliser 

toutes les innovations produites au sein même du district, il faut donc accompagner le transfert et 

anticiper les besoins. Dans ce contexte les sciences sociales sont parties prenantes du district 

grenoblois, elles deviennent une ressource spécifique au territoire et un avantage potentiel pour le tissu 

socio-économique local.  

 

 

Innovations Marchés éloignés 
Prospective, 

Accompagnement 

R& D 

Chaîne de production des innovations et rôle des sciences humaines appliquées : 

Interventions des sciences 

sociales 
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Annexe 10 : Questionnaire  
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Fiches synthèse des entretiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiches synthèse des entretiens 
(Sept entretiens sur dix) 
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Fiches synthèse des entretiens 

Entretien 1 – CIFRE 

Titre de la thèse : Retraitement des déchets radioactifs par enfouissement sub-profond en milieu 
argileux (début : janvier 2005) 
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Fiches synthèse des entretiens 

Entretien 2 – CIFRE 

Titre de la thèse : Identification et émergence des communautés de pratiques, ou identifications des 
actions de levier pour inciter la transversalité et le changement de culture en entreprise (début : 1er 
décembre 2004) 
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Fiches synthèse des entretiens 

Entretien 3 – CIFRE 

Titre de la thèse : Conception et développement des systèmes d’analyse pour la détermination d’un 
indice de dangerosité potentiel de l’atmosphère (début : septembre 2004) 
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Fiches synthèse des entretiens 

Entretien 4 – CIFRE 

Titre de la thèse : assistance informatique au dialogue en langue étrangère (janvier 2005) 
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Fiches synthèse des entretiens 

 

Entretien 5 – CIFRE 

Titre de la thèse : écoconception de produits et d’usages innovants – recherche et réflexion 
prospective sur l’usage des lunettes (Décembre 2004) 
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Fiches synthèse des entretiens 

 

Entretien 6 – CIFRE 

Titre de la thèse : Architecture serveur dynamique en génie logiciel (Janvier 2004)  
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Fiches synthèse des entretiens 

Entretien 7– CIFRE 

Titre de la thèse : Application et conception des comportements hydrauliques des géotextiles soumis 
à des pressions négatives et positives (thèse en co-tutelle avec Vienne, Octobre 2003) 
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