
FFOORRMMAATTIIOONN  

1987-1989 Baccalauréat série C, classes préparatoires 
scientifiques 

1989-1992 Ecole Supérieure d'Electricité (Supélec) ; option 
systèmes énergétiques 

1992-1993 Ecole du Pétrole et des Moteurs (Enspm), de 
l'Institut Français du Pétrole ; option économie et 
gestion de l'entreprise 

1996-2000 Ecole du Pétrole et des Moteurs - Université de 
Bourgogne ; doctorant (économie de l’énergie, 
économie industrielle, économie de l’innovation) 

04 1999 Economics of Technological and Institutional 
Change (Etic) ; formation doctorale, Beta 
(Université de Strasbourg) 

09 2000 European Summer School on Industrial 
Dynamics (Essid) ; formation doctorale, Imri 
(Université Paris-Dauphine) 

2001-2002 Imri (Université Paris-Dauphine) ; post-doctorat 
(économie de la recherche et de l’innovation) 

LLAANNGGUUEESS  VVIIVVAANNTTEESS  

Allemand Bonnes bases ; plusieurs séjours en Allemagne 
Anglais Bilingue ; multiples séjours en pays anglophones 

 

MMaarrcc  IISSAABBEELLLLEE  
né le 09 mars 1970 
marié, deux enfants 
81 bis, rue Lauriston 
75116 PARIS 
tél. 01 45 05 37 90 
marc.isabelle@free.fr
http://marc.isabelle.free.fr

IInnggéénniieeuurr  SSuuppéélleecc  
IInnggéénniieeuurr  ddee  ll''ÉÉccoollee  dduu  
PPééttrroollee  eett  ddeess  MMootteeuurrss  
DDoocctteeuurr  eenn  ééccoonnoommiiee  

Actuellement au Service 
des Etudes Economiques, 
Commissariat à l’Energie 
Atomique 
& Chercheur associé Imri 

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  EENN  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  

MMiissssiioonnss  lloonngguueess  
07-08 1990 Adecco Travail Temporaire : employé d’agence (stage) 
07-08 1991 Hitachi Data Systems : assistant ingénieur technico-commercial - réponse aux 

appels d'offre (stage) 
04-06 1992 Alcatel : analyste marché « contrôle de pollution » - aspects techniques et 

économiques - en liaison avec les organismes gouvernementaux compétents et 
les entreprises du secteur énergétique (stage de fin d’études) 

1994-1996 Total, service Stratégie - Etudes Economiques, direction Exploration-
Production : analyste concurrence - veille, benchmarking - développement de 
méthodes et d’outils - rédaction de rapports - expertise pour les décisions 
stratégiques 

2003-2006 Commissariat à l’Energie Atomique, service Etudes Economiques, direction 
Stratégie et Evaluation : analyste secteur - production scientifique et 
technologique du CEA, positionnement concurrentiel dans le système européen 
de recherche et d’innovation - développement de méthodes et d’outils - 
rédaction de rapports - expertise pour les décisions stratégiques - force de 
proposition pour la mise en place d’outils de management 
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MMiissssiioonnss  ccoouurrtteess  
1994-1996 Total : « La concurrence en exploration-production d'hydrocarbures » (français 

et anglais), formation continue des cadres (20 h) 
03 1996 Enspm : « La concurrence en exploration-production d'hydrocarbures », 

formation continue des cadres de sociétés nationales des pays producteurs (3 h) 
10 1997 Association Française du Gaz : « L’économie industrielle et ses applications à 

l’industrie du gaz », formation continue des cadres (3 h) 
1998-2000 Sonatrach (société algérienne d’hydrocarbures) : « L’économie industrielle et 

ses applications à l’industrie des hydrocarbures » (sur site), formation continue 
des cadres (80 h) 

06 2003 Imri : « Couplage recherche publique – innovation industrielle : a-t-on besoin 
d’acteurs à cheval ? », Les Rencontres de Cargèse (1ère éd), séminaire 
interdisciplinaire de formation continue des cadres sur la R&D et l’innovation 

06 2004 Imri : « On a eu peur de la panne sèche… la technologie a refait le plein ! Ou 
comment l’innovation a sauvé un pétrole donné pour mort dans les années 
1970 », Les Rencontres de Cargèse (2ème éd) 

06 2005 Imri : « Les partenariats de recherche entre laboratoires publics et entreprises : 
pour le meilleur ou pour le pire ? » , Les Rencontres de Cargèse (3ème éd) 

06 2006 Réseau Curie (valorisation de la recherche publique) : « Les collaborations entre 
laboratoires publics et entreprises : le point de vue de l’économiste », Innover 
pour demain, Congrès annuel 

11 2006 Meito : « Les relations entre entreprises et recherche publique en France dans 
une perspective internationale », 4èmes rencontres Synerg’ETIC de la 
collaboration recherche - entreprises 

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  AACCAADDÉÉMMIIQQUUEESS  

2001-2006 Imri (Institut pour le Management de la Recherche et de l’Innovation, laboratoire 
interdisciplinaire économie - gestion - sociologie), Université Paris-Dauphine : 
chercheur - réalisation et coordination de projets - animation (séminaires, 
conférences, encadrement) - valorisation auprès des partenaires institutionnels 

PPrroojjeettss  ddee  rreecchheerrcchhee  
1996-2000 Thèse de sciences économiques : « Accélération technologique et 

transformations organisationnelles dans l’industrie d’exploration-production 
d’hydrocarbures » - félicitations du jury 

2001-2002 « Analyse économique des modalités de transfert de savoir dans les grands 
organismes de recherche français » : étude des relations entre les grands 
organismes publics de recherche français (Cea, Ifp, Cnrs, Inserm, Ifremer, Inra, 
Inria, Institut Pasteur, ULP Strasbourg, UP6 P.&M. Curie) et les entreprises 

2003-2006 CCOORRSSEERRTT « CCOOuplage entre RRecherche SScientifique EEt RRecherche 
TTechnologique au CEA. Quelle réalité ? Quelles améliorations possibles ? » : 
identification, analyse, validation des modèles de couplage - force de 
propositions en termes d’outils de management pour améliorer le couplage au 
CEA 

2004-2006 RREELLAAIISS « RREElations entre LLAAboratoires publics et entreprIIseSS » ; analyse des 
résultats d’une enquête nationale réalisée par l’Imri auprès de 1800 laboratoires 
publics des domaines chimie, STIC et sciences du vivant sur la propriété 
intellectuelle, la circulation et l’échange de connaissances dans le cadre de leurs 
partenariats avec les entreprises 
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PPuubblliiccaattiioonnss  ((rreevvuueess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  àà  ccoommiittéé  ddee  lleeccttuurree))  
2006 “Differentiated technological regimes and changing industrial organisation: 

Theory and evidence from the upstream oil and gas industry” 
 Industrial and Corporate Change (en revision) 
2006 “Managing intellectual assets within knowledge-based partnerships: Insights 

from a survey of public laboratories collaborating with industry” (avec J.G. 
Goddard) 

 Research Policy (en revision) 
2006 “How do public laboratories collaborate with industry? New survey evidence from 

France” (avec J.G. Goddard) 
 Journal of Technology Transfer (soumis) 

PPuubblliiccaattiioonnss  ((aauuttrreess  rreevvuueess))  
2005 « Recherche scientifique et recherche technologique : rapprochez-les, leur union 

est fertile ! Illustration au Commissariat à l’Énergie Atomique » 
 Perspectives de Politique Economique, n°4, sept. 

DDooccuummeennttss  ddee  ttrraavvaaiill  
2003 « Analyse économique des modalités de transfert de savoir dans les grands 

organismes de recherche français » (avec R. Guichard et V. Fleurette) 
 Working Paper Imri, n°03/02 
2005 “They invent (and patent?) like they breathe: what are their incentives to do so? 

Short tales and lessons from researchers in a public research organisation” 
 Working Paper Imri, n°05/07 
2006 “Mating uneasy roommates for a prosperous legacy: The case of scientific 

research and technological research” 
 Working Paper Imri, à paraître 
2006 “Expanding Pasteur’s quadrant with the proprietary vs. open-access dimension: 

Illustration in a large public research organisation” 
 Working Paper Imri, à paraître 

CCoonnfféérreenncceess  
05 1999 « Coopération industrielle : diversité et synthèse » 
 Analyse des Dynamiques Industrielles et Sociales, Sceaux, France 
10 2001 “Economics of Institutional and Technological Change” 
 ETIC Final conference, Strasbourg, France 
04 2004 “What motivates inventors to invent?” 
 3rd seminar on European Policy for Intellectual Property (EPIP), Pise, Italie 
10 2004 « En route vers Lisbonne » 
 1er Colloque luxembourgeois sur l'Économie de la connaissance dans une 

perspective européenne, Luxembourg 
09 2005 “Creating, managing, and practising knowledge” 
 8th annual conference of the Irish Academy of Management, Galway-Mayo 

Institute of Technology, Irlande 
03 2006 “Innovation pressure - Rethinking competitiveness, policy and the society in a 

globalised economy” 
 International ProACT Conference, Tampere, Finlande 
06 2006 “Knowledge, innovation and competitiveness: Dynamics of firms, networks, 

regions and institutions” 
 Druid Summer Conference, Copenhague, Danemark 
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06 2006 “Innovation, competition and growth: Schumpeterian perspectives” 
 11th International Schumpeter Society Conference, Nice - Sophia-Antipolis, 

France 
09 2006 “Knowledge, finance and innovation” 
 2nd Forum on the Spirit of Innovation, Dunkerque, France 

EEnnsseeiiggnneemmeennttss  
1994-1996 Enspm : « Les approches théorique et empirique de la concurrence en 

exploration-production d'hydrocarbures » (français et anglais), Masters 2P 
Economie et Gestion de l’Entreprise et Energy Management and Policy (15 h) 

1996-2003 Université Paris-Dauphine : « Microéconomie », Licence 2 Gestion et Economie 
Appliquée (580 h) 

2000-2002 Université Paris-Dauphine : « Gestion de projets innovants », Master 2R 
Organisations et Innovations (6 h) 

05 2002 Enspm : « L’organisation industrielle dans l’amont pétrolier et gazier », 
Master 2R Economie de l’Energie (3 h) 

09 2002 Essid : « Modelling patents: Basic features and issues for IP policy », atelier 
doctoral (15 h) 

2002-2007 Université Paris-Dauphine : « Microéconomie approfondie », Licence 3 
Magistère de Sciences de Gestion, responsable du cours (160 h) 

2005-2007 Université Paris-Dauphine : « Economie de l’innovation », Licence 3 Economie 
Appliquée, responsable du cours (9 h) 

2001-2007 Université Paris-Dauphine : « Méthodologie du projet de recherche », Master 2R 
Organisations et Innovations, responsable du cours (30 h) 

2004-2007 Université Paris-Dauphine : « Economie de l’innovation », Master 2R 
Organisations et Innovations, responsable du cours (45 h) 

2002-2007 Instn : « L’innovation dans les secteurs de l’énergie », Master 2P Economie et 
Politique de l’Energie et de l’Environnement (27 h) 

2006-2007 Instn : « Economie de l’innovation », Master 2P Management de la Technologie 
et de l’Innovation, responsable du cours (24 h) 

AAuuttrreess  aaccttiivviittééss  aaccaaddéémmiiqquueess  
2001-2004 EureQua, Université Paris I - Sorbonne : membre du groupe de travail 

« Economie de l’Innovation » 
2005-2006 Fondateur et animateur du groupe de travail JERIP (Jeunes Economistes de la 

Recherche et de l’Innovation à Paris) 

AAUUTTRREESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

1996-1997 Service national dans la Marine (élève officier de réserve) ; responsable 
d’études économiques et statistiques à la sous-direction Logistique du 
Commissariat de la Marine ; médaille de bronze de la Défense Nationale 

1990-1991 Président du bureau des sports de Supélec ; organisation du tournoi omnisports 
(3 éditions ; 700 participants de plusieurs pays) 

en continu Sports : basket (finaliste du championnat de France de la Marine Nationale), 
natation - voyages - membre fondateur d’un groupe de jazz (guitare basse) 

CV Marc ISABELLE 4/4 déc. 2006 


