Anne BERTHINIER-PONCET
87 Clos de la Cha - 74370 Nâves-Parmelan
Tel. 04.50.60.25.62 (domicile)
Portable 06.10.14.79.52
Email : anne.poncet@univ-savoie.fr

Née le 5 juin 1970 à Lyon
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Thèmes de recherche
Gouvernance des clusters, pôles de compétitivité et technopôles ; Innovation et déterminants de
l’innovation des PME dans un cluster ; Travail institutionnel

Formation et Diplômes
2008-2012

Thèse en Sciences de Gestion (allocataire région Rhône-Alpes, cluster GOSPI (Gestion et
Organisation des Systèmes de Production et d’Innovation) - Université de Savoie

2007-2008

Master Recherche Décisions et Organisations, Spécialité Gestion, Mention Assez Bien
Université de Savoie

1989-1992

Diplôme de Grande Ecole de Commerce (Paris), Diplom Kaufmann allemand (Berlin) et
European Master in Management (Oxford), ESCP-Europe

1987-1989

Classes préparatoires Lettres Supérieures Section « S » - Lycée du Parc, Lyon

Juin 1987

Baccalauréat scientifique (C) – Mention Bien

Trilingue Allemand – Anglais

Expérience Professionnelle
Depuis
2008

Université de Savoie
IAE Savoie Mont-Blanc

ATER en sciences de gestion (100%) – Octobre 2011 à août 2013
Monitrice – Octobre 2008 à Septembre 2011
Chargée de Développement des Relations Internationales –
Octobre 2006 à septembre 2008
Aide à la création de formations internationales (« European Master in
Business Studies ») et à l’organisation d’évènements multi-culturels (semestre
international, programmes intensifs européens ...)

1997
2006

PAPETERIES DE CRAN

1994
1997

IMS SCHIEDER
Fabrication de meubles

du 1er groupe de meubles européen)

1992
1994

KLOSTERMANN

Responsable grands comptes (clients français) – (usine indépendante à

Fabricant de meubles

Bünde, en Allemagne)

Fabricant de papiers de
spécialités

Responsable Marketing & Communication – de 2000 à 2006
Responsable export (Chef de marché pour les pays germanophones
(Allemagne, Autriche, Benelux) - de 1997 à 2000

Chef de produits - responsable d’une gamme de canapés (filiale française

Travaux de recherche
Publications dans revues classées CNRS
•

« Gouvernance de l’innovation dans les clusters : le rôle stratégique du travail institutionnel »,
Revue Française de Gestion, à paraître juin 2013 (n° spécial AIMS- Rang 4)

•

« Gouvernance et dynamiques d’innovation au sein d’un technopôle : une analyse par les
pratiques institutionnelles d’innovation », Management International, 1ère révision effectuée pour
janvier 2013 (Rang 3)

•

« How can cluster governance sustain innovation ? A comparative analysis of French clusters of
innovation » Technovation. Soumission fin janvier 2013 (numéro spécial- Rang 3)

•

« Effects of institutional practices of cluster governance on innovation. An empirical analysis of
French SMEs », (en collaboration avec Rachel Bocquet), Journal of Small Business Management,
soumission prévue pour avril-mai 2013 (Rang 2)

•

« Les effets de l’appartenance à un cluster sur l’innovation managériale», (en collaboration avec
Sandra Dubouloz), numéro spécial de la Revue Française de Gestion sur « L'innovation
managériale. Le nouvel avantage concurrentiel durable », mars 2013

Publications dans des ouvrages collectifs
•

“Institutional innovation practices in technopoles: an example in France” (en collaboration avec
Bocquet, R., Brion, S., & Mothe, C), in F. Nobre, D. Walker, & R. Harris (Eds.), Technological,
Managerial and Organizational Core Competencies: Dynamic Innovation and Sustainable
Advantage, IGI Global, USA (2011)

•

« La gouvernance de l'innovation dans les technopôles français : l'exemple de Savoie Technolac. »
(en collaboration avec Bocquet, R., Brion, S., & Mothe, C.) in L. Resmini, & A. Torre (Eds.),
Competitività territoriale : Determinanti e politiche, Presses de l'AISRE, Italie (2011)

Communications dans des colloques nationaux ou internationaux à comités de lecture
•

« Gouvernance et Innovation dans les clusters : le rôle des pratiques institutionnelles », XXIe
conférence de l’AIMS, Association Internationale de Management Stratégique Lille, juin 2012

•

« Gouvernance, dynamique collaborative et innovation dans un technopôle : quels leviers mobiliser
? » XXe conférence de l'AIMS, Nantes, juin 2011

•

« Gouvernance et performance dans les pôles de compétitivité. Proposition d'un cadre conceptuel
d'analyse », article présenté à l'AIMS - Atelier "Stratégies, Espaces et Territoires", Toulouse,
Novembre 2010

•

« Les pratiques institutionnelles de l'innovation dans les technopôles : le cas Savoie Technolac »,
(en collaboration avec Bocquet, R., Brion, S., & Mothe, C.) Colloque joint ASRDLF- AISRe., Aoste,
Italie, Septembre 2010

•

Colloque doctoral de l’AIMS, Luxembourg, juin 2010 et Tutorat Grand Sud, Annecy, juin 2009

Rapports d’enquête
•

•

« Enquête Innovation Savoie Technolac : principaux indicateurs et profils d’innovation des
entreprises du technopôle », Février 2010, en collaboration avec Bocquet, R., Brion, S. et Mothe,
C. SYPARTEC.
« Les déterminants et mesures de l’innovation des PME de services : le cas Savoie Technolac »,
Avril 2009, en collaboration avec Bocquet, R., Brion, S. et Mothe, C., IREGE.

Participation à des programmes de recherche
•
•
•

ARC 8 – Communauté de recherche académique financée par la région Rhône-Alpes – Axe Pilotage
des dispositifs pour l’innovation - depuis 2012
Projet « Barrières à la croissance des PME en Rhône-Alpes » - depuis 2011 (dirigé par Rachel
Bocquet et Patrick Musso)
Projet Observatoire de l’innovation – depuis 2009, financement Sypartec Savoie Technolac

Autres activités et International
Fonctions de représentation
•
•
•

Membre du Conseil et du Bureau de l’Ecole Doctorale SISEO de l’Université de Savoie, 2009-2011
(représentant des doctorants)
Membre du Conseil Pédagogique du CIES de Grenoble (représentant moniteurs), 2009-2011
Réviseur et membre de l’Association Internationale de Management Stratégique (AIMS).

Organisations de manifestations
•
•

Fête de la Science en Pays de Savoie, Le Bourget du Lac et Annecy, 5 jours, Novembre 2009
Fête de la Science en Haute-Savoie, Annecy, Novembre 2008

International
•
•
•

Visiting scholar à la Telfer School of Management de l’Université d’Ottawa (Canada),
collaboration et travail de recherche avec le professeur David Doloreux (oct.–nov. 2010)
Summer school, Utrecht University (Pays-Bas), cours intensif de « Applied Multivariate Analysis »
(analyse statistique multivariée), 15 jours, Août 2010
Responsable du programme européen EUTA. En charge des relations entre l’IAE et les universités
partenaires de ce programme
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