Invitation à la presse
Chère Madame, cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la

Conférence de presse : IS4Research :
Et si les chercheurs mettaient de l’intelligence dans leurs recherches ?
Que nous organisons le jeudi 9 octobre de 8h15 à 9h15 à Bruxelles.

Les intervenants :








Madame Dominique DIENG, Consultante en IS et owner d’AKASIAS
Monsieur le Professeur Philippe DUBOIS, Vice-recteur à la Recherche de l’Université de Mons
Madame Dorothée GOFFIN, 1ère assistante de recherche, manager du Smart Gastronomy Lab, ULg ,
Monsieur le Professeur Yves POULLET, Recteur de l’Université de Namur
Madame Clarisse RAMAKERS, Responsable Communication à l’Agence de Stimulation économique (ASE)
Monsieur Jean-Philippe SNIJDERS, Conseiller en Intelligence Stratégique à l’Agence de Stimulation économique (ASE)
Monsieur Bruno WATTENBERG, Directeur, d’Impulse-Brussels (à confirmer).

La conférence de presse est suivie de la Conférence IS4Research (www.is4research.be) : voir communiqué
en pièce jointe.

Informations Pratiques




Date : Jeudi 9 octobre 2014
Heure : 8h15 – 9h15 (le petit déjeuner vous attend ! )
Lieu : Espace Jacqmotte, rue Haute, 139 à 1000 Bruxelles
: http://is4research.be/conference/informations-pratiques/

Pour s’y rendre :
En transports en commun



En métro ou tramway, jusqu’à l’arrêt Louise. De là, rejoindre l’ascenseur Place Poelaert et descendre dans les
“Marolles”. L’Espace Jacqmotte est à 50 m, au pied de l’ascenseur.
En train, au départ de la Gare Centrale, vous atteindrez l’Espace Jacqmotte en 10′ de marche.

En voiture


Parking “Place Poelaert”, rejoindre l’ascenseur Place Poelaert et descendre dans les “Marolles”. L’Espace Jacqmotte
est à 50 m, au pied de l’ascenseur.

Contact et confirmation de votre présence
Contact : Dominique Dieng | AKASIAS |Tél. 32(0)473 420 669 |Mail : dominique.dieng@akasias.eu | www.akasias.eu

Communiqué de presse du 30 septembre 2014

Et si les chercheurs mettaient de l’intelligence dans leurs recherches ?
Contact : Dominique Dieng | AKASIAS |
Tél. 32(0)473 420 669 | Mail : dominique.dieng@akasias.eu

Et si les chercheurs mettaient de l’intelligence dans leurs recherches ? Découvrez comment en vous joignant aux acteurs de
la recherche et l’innovation wallons et bruxellois, partenaires d’IS4Research, la première conférence sur l’Intelligence
Stratégique qui s’adresse à la recherche et à l’innovation.
Quand ? Jeudi 9 octobre 2014, de 9h30 à 18h00

Où ? Espace Jacqmotte, rue Haute, 139 à 1000 Bruxelles

L’Intelligence Stratégique ? C’est une démarche intégrée qui s’appuie sur les trois piliers que sont la Veille, la Protection de
l’Information et l’Influence. Sur cette base, elle vise à faciliter la prise de décision stratégique et la mise en œuvre d’actions.
Jusqu’à présent cantonnée aux entreprises ou aux acteurs gouvernementaux, elle est portée en Région wallonne par
l’Agence de Stimulation économique (AS-E) qui a déployé un dispositif d’intelligence stratégique à l’attention des PME et en
Région bruxelloise par Innoviris qui a reçu pour mandat de mettre en place une unité d’intelligence stratégique pour éclairer
le gouvernement dans ses décisions.
Aujourd’hui, il est question de mettre les outils et méthodes de l’Intelligence Stratégique à disposition des fers de lance de
l’innovation et de l’économie que sont les universités et des centres de recherche. Face à une concurrence internationale
croissante, aggravée par la montée en puissance des BRICs (Brésil, Russie, Inde, Chine) et le développement d’une recherche
de qualité à coût moindre dans ces pays, les centres de recherche belges sont insuffisamment outillés. A titre d’exemple, la
Chine, premier dépositaire de brevets au monde dispose dans chaque province de Centres d'information Scientifique et
Technique chargés de recueillir de l'information en différentes langues, de la traduire et de la répercuter vers les laboratoires
et centres industriels. Par ailleurs, chaque université dispose d’un centre d’analyse de l’information. En France, le
gouvernement a publié en 2012 un guide de l’Intelligence économique pour la recherche et un référentiel de compétences
visant à former les étudiants de l’enseignement supérieur à l’intelligence économique. Il est donc grand temps de permettre
aux acteurs de la recherche et de l’innovation, centres de recherche belges, clusters et pôles de compétitivité de jouer à
armes égales à l’échelle internationale. Ce d’autant plus que le récent rapport de l’IWEPS sur les pôles de compétitivité
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wallons soulignaient cette carence.
Quelques chiffres (Source : OMPI):
2012

Chine
France
Belgique

Nombre de demandes
de brevets déposés
561.377
69.242
2.656

Classement international
– Demandes Brevets
nationaux - Rang
1
7
23

Nombre de demandes
de brevet / Million
d’habitants
416
1.054
238

A l’origine de cette initiative IS4Research, Dominique Dieng, consultante en intelligence stratégique, ancienne chercheuse et
owner d’AKASIAS. Elle a réuni autour de ce projet des partenaires représentant les différents acteurs de la recherche et de
l’innovation wallons et bruxellois : l’Université de Namur et l’Université de Mons pour les acteurs académiques ainsi que le
Réseau LIEU ; Innoviris et le FNRS qui comptent au nombre des principaux acteurs du financement de la recherche et de
l’innovation ; l’Agence de Stimulation économique (ASE) et Impulse Brussels, au service de l’innovation dans les PME ;
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et la plateforme Recherche – Innovation de Wallonie-Bruxelles International
(WBI). Les autres acteurs qui se sont impliqués dans le projet : Innovatech, l’Union wallonne des Entreprises., le BB-Centre
L’action de sensibilisation à l’Intelligence stratégique d’IS4Research se décline autour de 3 axes :
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Evaluation du Plan Marshall 2.Vert Evaluation Thématique n°1 – Pôle de Compétitivité, IWEPS, février 2014. p. 74







La conférence IS4Research, Intelligence stratégique pour la recherche et l’innovation qui se déroule le jeudi 09/10
de 9h30 à 18 h00, à Bruxelles (www.is4research.be ). Articulée autour d’exposés, de témoignages de chercheurs et
de démonstrations d’applications informatiques susceptibles de soutenir la démarche d’intelligence stratégique, la
conférence IS4Research réunit des experts belges et internationaux, des entreprises et des centres de recherche.
Madame Fadila LAANAN, Secrétaire d’Etat au Gouvernement bruxellois, chargée de la Recherche Scientifique et
Ministre-Présidente au Gouvernement francophone bruxellois-COCOF participera à la Table ronde qui vise à
soulever les enjeux de l’IS pour la recherche et l’innovation en Belgique. La conférence vise les acteurs de la
recherche et l’innovation, les chercheurs, les clusters et pôles de compétivité, les administrations publiques en
charge de la recherche et de l’innovation.
Le livre « Intelligence Stratégique : Guide pour la Recherche et l’Innovation », D. Dieng, Ed. Presses Universitaires
de Namur, ISBN 978-2-87037-867-0 Date de parution : 6 octobre 2014 qui sera offert aux participants de la
conférence,
La mobilisation des décideurs publics et politiques à travers des rencontres d’information.

Site web des partenaires organismes mentionnés :












Akasias : www.akasias.eu
Agence de Stimulation économique (AS-E) : http://as-e.be/
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) : www.auf.org/ & www.auf.org/bureau-europe-de-l-ouest/
Fonds National de la Recherche Scientifique : FNRS : www.fnrs.be/
Impulse Brussels : www.abe-bao.be/fr
Innoviris : www.innoviris.be
Université de Mons (UMons) : www.umons.ac.be
Université de Namur (UNamur) : www.unamur.be
Plateforme Recherche et Innovation (WBI) : http://wbi.be/fr/innovationfrancophone
Réseau LIEU : www.reseaulieu.be/fr
Et aussi B-CCENTRE : www.b-ccentre.be ; Innovatech : www.innovatech.be ; UWE : www.uwe.be

Le dossier de presse peut-être obtenu en nous contactant : Dominique Dieng, AKASIAS, Tél. 32(0)473 420 669, Mail :
dominique.dieng@akasias.eu
A propos de …
Dominique DIENG aime les défis ! Comme celui d’initier et de coordonner la conférence IS4Research, cette première belge sur
l’Intelligence Stratégique pour la recherche et l’innovation et de rédiger dans le même temps, le Guide de l’Intelligence
Stratégique pour la Recherche et l’Innovation. Owner d’AKASIAS (www.akasias.eu) elle est consultante en Intelligence
Stratégique, accompagne PME et centres de recherche dans leur démarche et donne des formations en I.S.
Riche de plus de 25 années d’expérience multisectorielle – recherche, informatique et santé – ayant la veille pour fil rouge, elle
peut également se targuer d’une formation pluridisciplinaire en gestion, marketing, et droit (DES en management, maîtrise en
Droit des Affaire – Université de Lille) : ce qui lui permet de déployer une approche intégrée et ouverte de l’Intelligence
Stratégique. Ayant toujours établi des ponts entre ses deux univers de prédilection, elle connait bien les PME et les milieux
académiques. Elle est encore aujourd’hui Attachée Euraxess-Rights à l’Université de Namur.
Contact : Dominique Dieng | AKASIAS |Tél. 32(0)473 420 669 |Mail : dominique.dieng@akasias.eu | www.akasias.eu

