
12 et 13 mai 2020 à Ottawa CONGRÈS SUR LES POLITIQUES, 
PRATIQUES ET PROCESSUS RELATIFS 
À LA PERFORMANCE DES ÉCOSYSTÈMES 
D’INNOVATION (P4IE) Activité précongrès le 11 mai 

École d’été sur les pratiques et outils en IA

SUJETS/QUESTIONS
 • Les écosystèmes émergent-ils d’eux-mêmes, ou sont-ils le résultat d’initiatives spécifiques 

publiques ou privées ?

 • Quel modèle est le plus approprié et dans quelles circonstances ?

 • Quelles politiques publiques, particulièrement les politiques sur l’innovation, favorisent 
l’émergence d’écosystèmes ?

 • Comment les écosystèmes évoluent et restent agiles à mesure que de nouvelles 
technologies sont développées, diffusées et adoptées ?

 • Comment assurer la croissance des écosystèmes ? Et sont-ils une alternative ou un 
complément à la croissance des entreprises ?

 • Quels individus/organisations sont les conducteurs et/ou les facilitateurs des 
écosystèmes d’innovation ?

 • Comment les écosystèmes d’innovations sont-ils gérés/coordonnés ?

 • Est-ce que les écosystèmes facilitent/accélèrent la production d’innovation ?

RÉSUMÉ
Nous organisons le tout premier « Congrès international sur les politiques, pratiques et processus relatifs à la performance des écosystèmes d’innovation » (P4IE) les 12 et 13 mai 
2020 à Ottawa. Centré sur huit thèmes très pertinents, le Congrès donnera aux participants l’occasion de discuter de l’impact des technologies, pratiques, politiques et processus 
relatifs aux écosystèmes d’innovation et des meilleures façons de concevoir des environnements collaboratifs. Ce congrès a pour but d’explorer de quelles manières il est possible 
de renforcer l’innovation au Canada par l’entremise d’écosystèmes d’innovation.

PARTICIPANTS
4POINT0 est un partenariat qui vise à mettre en place un canal de mobilisation du savoir commun entre les experts en savoir et les décideurs des secteurs publics et privés. Le Congrès 
réunira des parties prenantes des gouvernements, des universités, de l’industrie et du public pour créer un environnement riche afin de coordonner les pratiques industrielles, les 
politiques publiques d’innovation et les stratégies de diffusion, de divulgation et de commercialisation de la science et des technologies issues du milieu universitaire. 

SESSIONS/ÉCOSYSTÈMES
Le Congrès portera plus particulièrement sur les thèmes suivants :

1. Fabrication avancée, secteur aérospatial et de l’automobile
2. Mobilité urbaine et infrastructure
3. Entrepreneuriat et écosystèmes d’innovation
4. Expansion des écosystèmes d’innovation : meilleures pratiques, 

indicateurs et politiques
5. Écosystèmes dans les régions rurales
6. Écosystèmes d’innovation dans le secteur des soins de santé
7. Écosystèmes d’innovation et IA
8. Nouvelles approches pour mesurer l’innovation 

inscription : www.fourwav.es/p4ie


