Conseil Franco-Marocain des Ingénieurs et Scientifiques

Organise
Convention CFMIS
En hommage à Lahcen DIAFI, membre du CA, décédé le 20 juillet 2016

« Quel rôle de la R&D dans le processus de développement
pour un pays en développement ? Cas du Maroc.
Quand et comment la recherche & développement devient-elle stratégique pour la
compétitivité, la croissance et le développement d’un pays comme le Maroc ? Cette
convention tente de répondre à cette question. Un modèle théorique du rattrapage
technologique basé sur les espaces d’apprentissage interactif et sur l’impact du cadre
institutionnel et de l’environnement sur l’acquisition des capacités technologiques sera
présenté. En utilisant la méthode des études de cas, ce modèle cherche à analyser les
opportunités et les pressions qui poussent les pays en développement à améliorer leurs
capacités technologiques d’une part et à comprendre les processus d’apprentissage
interactif qui conduit à cette amélioration d’autre part. Cette convention se
poursuivra par l’examen des perspectives de rattrapage pour un pays en
développement comme le Maroc dans l’économie de la connaissance. Elle explicitera les
opportunités et les pressions dans ce nouveau contexte et les capacités
technologiques nécessaires pour en tirer profit et s’achèvera par des
recommandations en termes de politiques publiques dans les processus de rattrapage
technologiques.

Samedi 10 décembre 2016 à 9h30
Salle Vendôme MINES ParisTech
60, Bd Saint Michel 75006 Paris (RER : Luxembourg)
Cette convention sera animée par

Aouatif El Fakir
Docteur de l'Université Paris Dauphine en économie de l'innovation
Prix du meilleur article en sciences économiques de la Fondation Arabe de Science et Technologie en 2008
Administratrice de l'association Migrations & Développement

Cocktail à partir de 12h30

Inscription obligatoire(*) au : http://cfmis.fr/index.php/Presentation/Inscription/
(*)
Dans la limite des places disponibles, une confirmation vous sera adressée par courriel.
CFMIS-MINES ParisTech 60, Bd Saint Michel 75006 Paris, Site web : http://www.cfmis.fr/ contact : contact@cfmis.fr

