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Description du sujet de thèse :
L’objectif du travail doctoral est d’analyser le lien qui peut exister entre l’innovation et la
compétitivité des entreprises. L’étude va se concentrer sur les PME appartenant au pôle de
compétitivité Végépolys des Pays de la Loire. Le pôle de compétitivité Végépolys, à vocation
mondiale, a en effet adopté en effet une démarche d’innovation ouverte. Le pôle comporte sept
différentes filières du végétal spécialisé : horticulture, maraîchage, semence, vin, culture du cidre,
champignon, plantes aromatiques et plantes médicinales. Le pôle intervient ainsi dans l’aide à
l’innovation, à la production et la commercialisation des produits issus du végétal spécialisé. L’aide à
l’innovation fournie par le pôle est particulièrement importante car, à la différence des produits
agricoles qui bénéficient de la PAC, le végétal spécialisé en Anjou et Pays de Loire a su développer
des produits à très haute valeur ajoutée. Le pôle est un réseau qui regroupe non seulement les
entreprises du végétal mais aussi des laboratoires, des centres de recherche, des écoles
d’ingénieurs et les universités des pays de Loire dont l’université d’Angers.
L’originalité de l’analyse de la compétitivité des PME du pôle Végépolys proposé par le travail
doctoral consistera à mettre en ouvre une véritable méthodologie de l’intelligence économique pour
stimuler l’innovation et la croissance des parts de marché des entreprises du pôle. L’Intelligence
Economique a été développée en France à partir du Rapport Martre (1994) à travers un nouveau
« mode de pensée » et un « mode d’action » très précis des agents travaillant dans un univers
incertain (Rapport Martre, 1994, Rapport Carayon, 2003). L’Intelligence Economique a ainsi pour
objectif de « collecter, traiter, analyser, utiliser et protéger les informations, les connaissances et les
compétences de façon à augmenter la compétitivité des organisations et des pays » (Baulant, 2015,
p 569). Dans ce cadre, l’Intelligence Economique permet de mettre en œuvre un « nouveau mode
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de pensée » à long terme, fondé sur la création d’innovation dans un environnement complexe et
un « nouveau mode d’action » à court terme basé sur une pro-action des acteurs et utilisant toutes
les formes de compétitivité Baumard, Harbulot, 1997, Levet, 2001, Jakobiack, 2004,).
Avec l’économie de la connaissance mondialisée, la compétitivité est ainsi devenue multiforme. Elle peut concerner la compétitivité-prix (gain de productivité et baisse du taux de change),
la compétitivité hors prix (hausse de la qualité et de l’innovation) mais aujourd’hui de plus en plus la
compétitivité informationnelle passant par la maîtrise des réseaux, des techniques d’influence et de
la protection du patrimoine immatériel (Baulant, 2017, 2018, El Haddani, 2018). Grâce au
financement du pôle Végépolys, les entreprises de ce pôle ont pu ainsi augmenter leurs dépôts en
Certificats d’Obtention Végétale (C.O.V.) pour mieux protéger leurs innovations en variétés
végétales. Il s’agit ici d’un « brevet » relatif à un procédé de production de variétés végétales. Par
ailleurs, l’analyse de la compétitivité des PME du pôle de Végépolys est motivée par l’importance
croissante des investissements réalisés en termes de R&D au sein de ce pôle de compétitivité pour
pouvoir développer une compétitivité hors prix sans l’aide de la PAC en Europe. Ce sujet permet
aussi de pallier le manque d’études économiques approfondies sur la compétitivité des entreprises
du pôle Végépolys et sur l’impact sur leur structuration en réseau pour effectuer des synergies de
taille et d’innovations. Comme la région Pays de la Loire est très souvent citée comme une région
pionnière et un modèle pôle de compétitivité dont la thématique est ciblée sur le végétal spécialisé,
ce pôle mérite que l’on analyse théoriquement et empiriquement la compétitivité de ses entreprises
de façon à accroître la renommée de ce pôle, en publiant des articles à portée scientifique, à
l’occasion d’une thèse en sciences économiques et à l’occasion aussi d’articles présentés en congrès
qui seront publiés au cours des trois années de recherche doctorale.
De façon concrète, le travail doctoral envisage une étude empirique qui portera sur un
échantillon des PME du pôle de compétitivité Végépolys et l’analyse s’orientera autant vers la
promotion de l’innovation et de la compétitivité du pôle que sur l’impact attendu de la structuration
en réseau de ces entreprises au sein du pôle Végépolys et au sein des de « sous-clusters », tels que
celui de l’horticulture, du maraichage ou de la semence pour ne citer que les trois plus grandes
branches du pôles. Cette étude empirique de la compétitivité structurelle et informationnelle des
entreprises du pôle Végpolys utilisera la revue de la littérature des principaux ouvrages traitant le
sujet (Cf. bibliographie) et notamment la thèse menée par Sylvain Amisse en 2011 sur la
dynamiques des clusters et des proximités appliqués au cas du végétal spécialisé. D’autres auteurs
ont également abordé de sujets connexes, notamment sur l’influence et le lobbying comme des
leviers pour que l’innovation puisse se réaliser sur les marchés (Harbulot et Baumard, 1997,
Jakobiack, 2004, Baulant, 2015, El Haddani, 2018), qui seront d’un atout précis pour augmenter la
visibilité du pole Végépolys. D’autres ouvrages encore vont pouvoir enrichir de façon structurelle les
analyses de l’innovation au sein du pôle en proposant aux petites PME des mécanismes fondés sur
l’innovation ouverte ou l’open innovation’ (Henri Chsbrough, 2003) et l’insertion de ce pôle de
compétitivité au sein même du tissu de l’économie régionale de façon à construire un écosystème
plus dynamique et plus inclusif (Rachel Boquet, Ariel Mendez, Caroline Mothe et Manuel Bardet).
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Planning prévisionnel de la thèse :
Il s’agir d’abord de réaliser dans une partie théorique, une analyse de différentes
compétitivités des PME. De montrer grâce à la littérature riche sur le sujet, le type de compétitivité
promue par les pôles de compétitivité français. Un accent particulier sera mis sur les compétitivités
structurelle et informationnelle du pôle de compétitivité Végépolys. Nous chercherons à démontrer
par l’analyse économique le lien entre innovation et compétitivité. Ce faisant, nous identifierons les
différentes variables susceptibles d’influer la compétitivité des PME du Végépolys. Partant de cette
partie théorique, nous allons réaliser une étude empirique sur deux échantillons, l’un des PME
appartenant au pôle de compétitivité Végépolys et l’autre aux PME n’appartenant pas au pôle de
compétitivité. L’idée est d’analyser d’abord le lien entre innovations structurelle et informationnelle,
et la compétitivité des PME du Végépolys et ensuite d’évaluer l’impact de la structuration en réseau
de ces PME.
Dans un deuxième temps, nous nous proposons d’effectuer une étude économétrique qui
relie la compétitivité des PME aux différents facteurs d’influence. Les variables expliquées ou
endogènes de notre modèle peuvent être la compétitivité et la rentabilité financière des PME du
Végépolys. Pour les variables explicatives ou exogènes, elles sont issues de la littérature
économique sur la compétitivité des entreprises, mais elles peuvent aussi être contextuelles. Le
choix du modèle économétrique porte sur la régression logistique. En effet, La régression logistique
(régression logit) a pour objet d’étudier l’effet d’une ou plusieurs variables explicatives sur une
variable à expliquer (compétitivité dans notre cas) mesurée sur une échelle dichotomique ou
booléenne. Cette situation permet d’évaluer l’impact d’un ensemble de variables sur l’occurrence ou
non d’un événement, comme un choix. La régression est une méthode à partir de laquelle on
cherche à faire passer une courbe mathématique par un ensemble de points expérimentaux afin
d’appréhender l’évolution du phénomène étudié (Leblanc, 2000 ; Essafi, 2003). L’évolution de la
variable observée peut être expliquée à partir d’un ensemble de variables (les variables
explicatives). Cette méthode vise donc à trouver la courbe passant au mieux par tous les points
mesurés, et ce, en minimisant l’erreur (la distance entre courbe théorique et points expérimentaux).
La régression permet d’une part d’analyser dans quelle proportion les variables explicatives
concourent à la formation de la variable d’intérêt c’est-à-dire de la compétitivité ; d’autre part, le
modèle ainsi réalisé peut être utilisé à des fins prédictives dans le cadre des prévisions (Thiétart et
al. 1999, Gavard- Peret et al., 2009). Sur ce point, d’autres modèles très puissants existent pour des
bonnes prévisions.
Dans un troisième temps, nous évaluerons l’impact de la structuration en réseau des PME du
Végépolys. Pour cela, nous allons appliquer les méthodes d’évaluation économétrique par
appariement et par double différence (différence de différence). L’idée est de constituer deux
échantillons, un échantillon de groupe témoin pour les entreprises n’ayant pas appartenu à un
réseau et un échantillon de groupe traité pour les PME en structuration de réseau. L’objectif
recherché est de montrer la performance ou la non performance (mesurer par le chiffre d’affaire ou
autre) des entreprises traitées (bénéficiaires de la structuration en réseau) entre deux dates (t=0 et
t=1).
Dans une quatrième partie, la thèse proposera au vu des résultats empiriques, un certain
nombre des recommandations, notamment en termes de lobbying, de spécialisation de niche, de la
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protection immatérielle, de réseau de clusters et le rôle de la région pour une pérennisation du label
« pôle de compétitivité » de Végépolys.
Décrire en quoi le sujet s’inscrit dans la stratégie de l’unité et du pôle de recherche :
Le projet de thèse sur "Innovation et compétitivité des PME en Pays de la Loire : une
analyse économétrique sur la filière du végétal spécialisé" s’inscrit dans l’axe Tourisme, Territoire et
Culture (TTC) du Granem. Le sujet de thèse va ainsi étudier la compétitivité des sept filières du pôle
Végépolys (horticulture, maraichage, semence, vin, culture du cidre, champignon, plantes
aromatiques, plantes médicinales) qui présentent la particularité intéressante de ne pas être aidées
par la PAC en Europe.
L’étude de la a compétitivité hors-prix (par des spécialisations de niche et le dépôt des COV)
et de la compétitivité informationnelle (par les réseaux, par le lobbying et par la protection
immatérielle (COV) va jouer un rôle croissant pour que ce secteur atteigne une taille mondiale
capable de promouvoir l’ensemble de la Région des Pays de la Loire.
Le projet de thèse incorpore une étude économique et économétrique portant sur la compétitivité
des entreprises du pôle mais aussi sur l’impact de la structuration en réseau de ces PME par rapport
aux autres entreprises du végétal spécialisé non structurées en pôle de compétitivité.
Le projet de thèse va se concentrer sur l’analyse des différentes formes de compétitivité
utilisées par les PME du végétal spécialisé au sein du pole Végpolys. Le projet de thèse évaluera
aussi si l’organisation en réseaux, mise en ouvre depuis 2005, a permis au pôle d’avoir plus
d’innovations et de reconnaissances internationale dans le domaine du végétal spécialisé.
Organisant tous les deux ans de grands Congrès à renommée mondiale, le pôle de compétitive
Végépolys participe donc fortement à la renommée du territoire, son histoire et sa culture, au
travers notamment des ses salons internationaux (SIVAL), de la création d’espaces dédiés au
végétal, de ses grandes écoles (ESA, Agro-campus-Ouest), ses universités ainsi que le parc Terra
Bottica devant constitué une des vitrines du pôle Végépolys dont l’analyse économique devrait
permettre de proposer un seuil de rentabilité économique pour le pôle, pour l’instant pas encore
atteint en dépit des efforts du pôles et de la ville d’Angers.
Bibliographie indicative :
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Conditions d’accueil
La thèse proposée relève du doctorat de l’Université d’Angers auquel sera inscrit le/la doctorant(e).
L’unité de recherche d’accueil est l’EA n°7456 GRANEM (Groupe de Recherche Angevin en Economie
et Gestion) :
http://granem.univ-angers.fr/fr/index.html
Le recrutement se fait dans le cadre de l’école doctorale EDGE (site de l’Université d’Angers) :
https://ed-edge.u-bretagneloire.fr/
Le/la doctorant(e) bénéficiera d’un contrat doctoral qui est un contrat de travail à durée déterminée
de 3 ans, financé à 100 %. Il permet à son(sa) titulaire de se consacrer pleinement et
exclusivement à ses travaux de recherche pour la préparation de sa thèse. La thèse démarrera en
septembre ou octobre 2019.
Dossier de candidature et dépôt
Le dossier de candidature sera constitué des pièces suivantes :
- un curriculum vitae détaillé ;
- une lettre de motivation ;
- une copie des relevés de notes de Master 1 et Master 2 ou équivalent
- une copie du mémoire de master 2 (ou de Master 1 si celui de Master 2 n’est pas encore
soutenu)
- un projet de thèse de 5 à 10 pages précisant comment le candidat envisage de s’approprier
le sujet, assorti d’un plan de travail et d’une bibliographie.
Les candidats doivent candidater impérativement via le site Thèses en Bretagne Loire sur lequel ce
sujet est diffusé :
https://theses.u-bretagneloire.fr/edge
Procédure de Recrutement
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 16 juin 2019. L’audition
des candidats retenus sur dossier aura lieu le 5 juillet 2019 à la Faculté de Droit, Economie et
Gestion de l’Université d’Angers devant un jury. Il s’agit d’un concours.
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