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APPEL A CONTRIBUTIONS « THESES CLUSTERS » 
auprès de doctorant(e)s et jeunes chercheur(euse)s 

 
 
 

A propos de FILEX France 
 
2019 a été qualifiée « année de l’industrie » ! Mais c’est aussi l’année-anniversaire de 20 ans de politiques publiques structurantes, 
nationales et territoriales, en faveur du développement des clusters territoriaux, pôles de compétitivité, grappes d’entreprises… 
 
Cet anniversaire offre l’opportunité de l’organisation d’un évènement majeur : le forum FILEX France (https://filex-france.com), 1er 
forum des filières d’excellence et des écosystèmes territoriaux, les 12 et 13 septembre 2019, à Paris. Ce forum sera l’occasion de 
porter un regard rétrospectif sur 20 ans de clusters et prospectif sur le cluster dans 20 ans, mais également de mesurer combien les 
clusters participent à la recherche de solutions aux grands défis actuels rencontrés par nos entreprises et nos territoires sur les 
thèmes « compétences », « réindustrialisation » et « environnement ». 
 

Un appel à contributions auprès de jeunes chercheurs 
 
A cours de ces 20 années de clusters, de nombreux travaux de recherche et de thèses ont été menés sur les clusters et les pôles de 
compétitivité, leurs structurations et leurs fonctionnements, leurs stratégies de coopérations et leurs programmes d’actions, leurs 
réalisations et leurs impacts au bénéfice des entreprises et des territoires. 
 
Le Forum FILEX France et ses partenaires Institut pour la Recherche de la Caisse des dépôts, Université de Strasbourg et France 
Clusters proposent de valoriser quelques travaux de doctorants et jeunes chercheurs, récemment menés ou en cours de réalisation, 
dans le cadre d’un atelier « regards croisés sur l’évolution des pôles et clusters ». 
 
 

 
L’appel à contributions en bref 
 

Pour qui ? Doctorant(e)s et jeunes chercheurs(euses) ayant mené, au cours des 5 dernières années, des travaux de 
thèses sur les clusters et pôles de compétitivité et dont les thèmes croisent très explicitement avec les 
préoccupations actuelles des pôles et clusters : offres de services et modèles économiques ; liens au territoire 
et interconnexion avec l’écosystème territorial ; périmètres pertinents ; rôles pour accompagner les 
transitions économiques ; évaluation et indicateurs nouveaux de mesure de performance ; projets 
d’innovation sociétale menés ; actions d’appui à l’internationalisation et l’accompagnement export des 
entreprises ; projets d’appui à la transition numérique des filières ; ancrage territorial et vision marchés 
mondiaux ; innovation et commercialisation mutualisée ; structuration et efficacité des organisations de 
stimulation d’intelligence collective ; rapprochements, convergences et fusions interclusters, etc.  
 

Pourquoi ? Pour valoriser et faire connaître des travaux de recherche pertinents au plus grand nombre dans la 
communauté des praticiens des pôles/clusters, de leurs entreprises et de leurs partenaires territoriaux 
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Comment ? Les doctorants et jeunes chercheurs concernés et intéressés sont invités à faire connaître leurs travaux en 
faisant acte de candidature à l’appel à contributions « thèses clusters » par le biais de la plateforme en ligne 
créée pour l’occasion et accessible sur le site de l’évènement FILEX France (onglet dédié). 
En faisant acte de candidature, ils s’engagent à participer, s’ils sont retenus, à l’atelier « regards croisés sur 
l’évolution des pôles et clusters » du 13 septembre 2019 après-midi, à Paris. 
La démarche est extrêmement simplifiée et sollicite des informations déjà existantes de type « abstracts », 
« mots clé », liens vers les travaux et publications, etc. 
Explications et formulaires d’inscription sont accessibles sur le site https://filex-france.com  
 

Date limite L’appel à contributions est ouvert jusqu’au vendredi 28 juin 2019, 18h00 
 

Sélection Un comité de lecture sera réuni mi-juillet 2019 et sélectionnera, sur la base des informations transmises, 3 à 
5 travaux parmi les candidatures. 
Le comité de lecture et de sélection sera composé à minima : d’un représentant de l’Institut pour la recherche 
de la Caisse des dépôts, d’un représentant de l’Université de Strasbourg, d’un représentant de France 
Clusters, de représentants des cosignataires de l’évènement, de deux managers de pôles/clusters, d’un ou 
deux chercheurs académiques. 
La sélection des candidatures sera faite sur les principaux critères suivants : 
- Qualité et clarté des argumentations produites 
- Intérêt des sujets traités au regard des préoccupations actuelles des pôles et clusters 
 

Récompense Tous les abstracts des travaux candidats feront l’objet d’une communication par France Clusters via ses outils 
de communication digitaux après la tenue de l’évènement FILEX France, notamment à travers une newsletter 
spécifique, diffusée auprès de son réseau élargi (près de 50.000 destinataires) et relayée sur les réseaux 
sociaux par les organisateurs et partenaires du Forum FILEX France. 
Les travaux retenus par le comité de lecture seront récompensés par une tribune offerte lors d’un atelier 
spécifique dans le cadre du forum FILEX France, la publication des abstracts dans le bilan du forum FILEX 
France et sur le site internet du forum FILEX France. Une couverture presse pourra être envisagée par les 
partenaires média de l’évènement Le Figaro Classifieds, Le Figaro Décideurs, Le Figaro Entrepreneurs, Veille 
Magazine, s’ils y trouvent intérêt. 
 

Données 
 

Par leur acte de candidature à l’appel à contributions « Thèses clusters », les candidats acceptent sans réserve 
l’utilisation et la diffusion par les organisateurs des données transmises dans le cadre spécifique de 
l’évènement forum FILEX France, à leurs publics cibles. 
 

Calendrier Le comité de lecture et de sélection sera réuni avant le 15 juillet 2019 
Tous les candidats seront informés du résultat de la sélection immédiatement après la réunion de sélection. 
Les 3 à 5 candidats sélectionnés s’engagent à participer, le 13 septembre 2019 après-midi, à l’atelier « Regards 
croisés » pour partager les résultats de leurs travaux. 
 

Pratique L’atelier « Regards croisées » se tiendra le 13 septembre 2019, de 14h à 15h, à l’Hôtel de l’Industrie, Place Saint 
Germain des Prés, Paris 6ème 
Les candidats retenus pourront accéder gratuitement à l’ensemble du Forum FILEX France, les 12 et 13 
septembre 2019. 
Les frais de déplacement des candidats retenus pourront être remboursés par France Clusters, après la 
manifestation, sur demande et présentation d’une note de frais à laquelle seront joints les justificatifs de 
déplacement. Seuls seront éligibles au remboursement les frais de transport (train de préférence, seconde 
classe). Repas et hébergements ne sont pas éligibles au remboursement. 
 

Contact Pour toute question  
contact@franceclusters.fr 
Xavier Roy 06 63 28 70 40 
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