
 

  

Angers, le 7 mars 2022 

AVIS DE PRESENTATION DE TRAVAUX  
EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME  

D’HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES 
 (Arrêté du 23 novembre 1988) 

 

Madame Aude DUCROQUET 
 

présentera ses travaux en vue de l'Habilitation à Diriger des Recherches, 
 
spécialité SCIENCES DE GESTION 
 
sur le thème suivant :  

Les hubs de savoirs 

le 29/03/2022 à 14h00 

 

lieu : Faculté de droit, d’économie et de gestion | 13, allée François Mitterrand | BP 13633 | 49036 ANGERS Cedex 01 

 

Le jury sera composé de : 

Madame Frédérique CHETODEL, Professeur des Universités Université d’Angers, Examinateur 
Madame Cécile CLERGEAU Professeur des Universités, Examinateur 
Monsieur Régis DUMOULIN, Professeur des Universités Université d’Angers, Directeur de Recherche 
Monsieur Pascal LIEVRE, Professeur émérite Université Clermont Auvergne, Examinateur 
Monsieur Diego RINALLO, Professeur associé EM Lyon Business School, Rapporteur 
Monsieur Richard SOPARNOT, Professeur HDR ESC Clermont Business School, Rapporteur  
Madame Isabelle VANDANGEON-DERUMEZ, Professeur des Universités Université d’Evry Val d’Essonne – Université Paris Saclay, 
Rapporteur 

 
 
 
 

Mon travail porte sur les hubs de savoirs et se présente en deux parties. La première partie présente une analyse de 
mes travaux antérieurs en expliquant l’évolution de mon positionnement épistémologique et méthodologique et en 
positionnant mes travaux sur les relations inter-organisationnelles lors de projets de RDI (Recherche développement 
et innovation) par rapport aux écrits académiques. J’explique m’inscrire dans une démarche interprétativiste dans un 
cadre méthodologique qualitatif essentiellement basé sur l’étude de cas. J’explique également pourquoi je me dirige 
vers des recherches collaboratives enracinées dans le terrain. Je développe comment je suis passée de l’activité de 
R&D dans des entreprises matures et industrielles à la phase d’aboutissement, la phase d’innovation dans des filières 
de service comme l’événementiel et le tourisme. Mon point d’analyse, tout au long de mes travaux, reste les relations 
interorganisationnelles dans ces activités de RDI en passant par la délégation de projets, par les projets collaboratifs 
et par les formes particulières de clusters et d’écosystèmes. La seconde partie, prospective, explique comment j’en 
suis arrivée à travailler sur les hubs de savoirs, comment cette thématique s’inscrit dans la continuité de mes travaux 
passés et comment mes différentes expériences pédagogiques, académiques et professionnelles m’ont amenée des 
questions sur les hubs de savoirs et leur utilité. Plus précisément je montre comment les rencontres professionnelles, 
les universités et les clusters sont ou peuvent devenir des hubs de savoirs. Je présente les paramètres pouvant servir 
à développer des ba, à rendre des environnements propices aux échanges et à la créativité, j’expose les outils pouvant 
favoriser l’innovation et la créativité collectives et je propose des expérimentations sous forme de labs J’analyse 
également comment les structures peuvent profiter du savoir de leurs collaborateurs et s’approprier leurs 
connaissances. Je profiterai, de cette partie, pour montrer mes perspectives de carrière, notamment dans 
l’accompagnement des jeunes chercheurs. 

 

ésumé des travaux  


