
 

 
 
 
Objectif :  promouvoir des débats de qualité sur l’économie de la propriété intellectuelle au sein de la 
communauté internationale intéressée par la politique de la propriété intellectuelle en invitant des 
économistes universitaires à présenter leurs travaux de recherche les plus récents. 
 

Programme 2011 (les dates sont proposées sous réserve de modification) 
 

Noms Thèmes Dates 
Christine Greenhalgh, professeur 
(émérite) d’économie appliquée, 
faculté d’économie, et membre 
émérite du St Peter’s College, 
Oxford, Royaume-Uni 

Petites et moyennes entreprises, 
propriété intellectuelle et 
procédures judiciaires 

13 janvier 2011 

Alfonso Gambardella, professeur à 
la faculté de gestion, Università 
Commerciale “Luigi Bocconi”, 
Milan, Italie, et membre fondateur 
de l’European Policy for Intellectual 
Property (EPIP) 

Étudier les facteurs déterminants de 
la valeur privée des brevets 
(co-auteurs :  Dietmar Harhoff et 
Bart Verspagen) 

10 février 2011 

Suma Athreye, professeur de 
stratégie internationale et directrice 
du Centre for International Business 
and Strategy in Emerging Markets, 
Brunel Business School, 
Royaume-Uni, et membre de 
MERIT, Université des Nations 
Unies, Maastricht, Pays-Bas 

Flux de connaissances 
dématérialisés :  échanges de 
services de technologie et rôle de la 
protection des droits de propriété 
intellectuelle  

2 mai 2011 

Ove Granstrand, professeur de 
gestion industrielle et d’économie et 
fondateur du centre d’étude sur la 
propriété intellectuelle, école 
polytechnique de Chalmers, Suède, 
auteur de l’ouvrage intitulé “The 
Economics and Management of IP 
– Towards Intellectual Capitalism” 
(Edward Elgar, 2000) 

Propriété intellectuelle et 
innovations favorables à la 
croissance et à la prospérité dans 
une économie mondiale tendant à 
se fermer 

5 septembre 2011 

Richard Gilbert, professeur 
d’économie, University of California, 
Berkeley, États-Unis d’Amérique 

Propriété intellectuelle, 
collaboration et concurrence 

8 novembre 2011 

Clemente Forero-Pineda, 
professeur à la Facultad de 
Administración, Universidad de los 
Andes, Bogotá, Colombie 

Comparaison entre les facteurs 
déterminants de l’innovation et la 
délivrance de brevets dans les 
secteurs industriels d’une économie 
émergente   

6 décembre 2011 
 

 
Conférencier supplémentaire potentiel 

 
Petra Moser, maître de conférences 
faculté d’économie de la Stanford 
University (États-Unis d’Amérique) 

Comment la législation relative aux 
brevets influence-t-elle l’innovation?  
Éléments de preuve tirés des 
salons mondiaux du XIXe siècle  

Date à déterminer 
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