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' Pour compre ndre les Français, il faut les aimer. Pour aimer les Alle mands, il faut le~ comprendre•
contacto.lcteursdufr.1ncoallemand.
com
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En partenaria t avec l'UFA ► ln Partnerschaft mit der DFH
Coopération univers itaire & doctorale franco-allemande

Projet de recherche "IndustrywithoutBorders"
entre l'Institut MinesTélécom* et laTechnischeUniversitatMünchen· 1MT,- w M

L' Académie franco-allema n de pour
l' indus trie du futur a pour ambi tion de
const ruire une initia tive europée nne ori ginale fond ée sur un nouveau modèle en
rec herche, innovation et for mation pour
l' ind ustrie d u futur. L'ensemble des pro grammes visent à exprimer le potentiel de

transformation de l'in ::fustrieet de l'économie tout en s'interrogeant sur les besoins
réels des entreprises..
Depuis l'automne 2017, l'équipe "Management responsable et innovation" de Mines
St-Etienne(membre de l'IMl)est impliquée
dans l'un des cinq projets de rec herche
en phase de maturation., intitulé " lndustry

régionales confrontées aux défis majeurs
de la digitalisa tion. Cette transition modifie en profondeu r les relations des entrepri ses avec l' ensemb le de leurs panies
prenantes (clients , fou rnisseurs , colbborateurs) et la manière de créer de la valeur.
Une étude comparative France-Allemagne
est en COll"S de réalisation auprès deCove-

w ithout Borders ". Auec des collègues de
Instit ut Mi nes Télécom Business School
(Evry) et d' IMT Atlantique {Brest), les chercheurs étudient les impacts de la transformation numériq ue SJr les frontières des
entreprises . eéquipede St-Etienne s'intéresse plus parti cu ltèrgment aux PM E-PMI

ris, PM E spécialisée dans le packag ing,
membre d'u n groupe international également implanté en Allerna!1)9. le projet est
so ute nu financ ièrement par l'Université
franco -allemande (U FA). Des entretiens et
desobserva tionssontai nsiréal isésdepan.
et d'autre du Rhin par les équipes de Mines
St -Etienne et de la TUM de Mu nich pour
mieux saisir les réalités multiples de cette
transformation.
+ d'infos: bergerdouce@emse .fr
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