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Isabelle LIOTARD est maître de conférences HDR en Economie. Elle a soutenu sa thèse à
l’Université Paris 13 en 1999 « Normalisation, droits de propriété intellectuelle et stratégies
des firmes ». Depuis cette date, une partie de ses travaux de recherche portent sur la propriété
intellectuelle et plus particulièrement les brevets, avec pour terrain d’application les TIC
(logiciels, méthodes commerciales, Internet, crowdsourcing). Elle travaille actuellement sur
les concours d’innovation, initiés par des sponsors privés via des plateformes sur Internet,
ainsi que pas des agences publiques américaines. Elle ouvre un champ de recherche
actuellement sur l’innovation collaborative, les fablab et l’innovation frugale. Dans le cadre
de ses travaux, elle collabore étroitement avec des juristes et des professionnels.

Diplômes
-

-

Habilitation à Diriger les Recherches soutenue le 25 juin 2008 (jury : B Coriat, D
Sagot-Duvauroux, B Remiche, O Weinstein et JB Zimmermann). « Propriété
intellectuelle, renforcement de l’appropriation et innovation : comportements stratégiques
des firmes dans les TIC »
Thèse de Doctorat soutenue en 1999 (Paris 13) Mention Très Honorable avec Félicitation
du Jury et Prix de Thèse « Normalisation, droits de propriété intellectuelle et stratégies
des firmes » sous la direction de B Coriat

Articles publiés dans revues à comités de lecture
Mots clés : droits de propriété intellectuelle, stratégies de firmes, institutions, marchés,
réseaux (Internet, télécoms) et TIC, crowdsourcing, concours d’innovation, standard et
normes.
LIOTARD, I., GAY, C., REVEST, V. (2019) les concours d’innovation en ligne : un
instrument pertinent pour la recherche et l’innovation responsable, Innovations, numéro
spécial « Innovation Responsable » XXXX
LIOTARD, I., REVEST, V. (2018) Contests as innovation policy instruments: lessons from
the US federal agencies’ experience, Technological forecasting and Social Change, vol 127,
février (classement : CNRS rang 2, HCERES : rang A).
LIOTARD, I., REVEST, V. (2016) « Le renouveau des concours aux Etats-Unis : dispositifs
publics de stimulation à l’innovation, complémentaires aux brevets », Revue d’Economie
Industrielle, n°153, 1er trimestre. (Classement AERES : rang B)
LIOTARD I. (2014) « Normes et brevets dans les TIC : une coexistence nécessaire mais sous
tension » Economies et Sociétés (série Dynamique technologique et organisation) n°15,
3/2014(AERES rang C)
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LIOTARD I. (2012) « Les plateformes d’innovation sur Internet : arrangements contractuels,
intermédiation et gestion de la propriété intellectuelle », in Management International,
Numéro Spécial Gestion des Connaissances, Société et Organisation, vol 16, août (rang 3
CNRS et AERES rang B ; classement FNEGE : 2)
LIOTARD I. (2012) « Innovation et gestion de la propriété intellectuelle dans le web 2.0 :
vers une émergence d’arrangements contractuels inédits », Cahiers d’Economie de
l’Innovation, 2ème trimestre.
LIOTARD I. et P. BARBET (2010) « Propriété intellectuelle et régulation des marchés des
biens informationnels : le cas du nommage sur l’Internet » in numéro spécial de la Revue
d’Economie Industrielle (les 30 ans), n°129-130, 1er et 2ème trimestres. (Classement AERES :
rang B)
LIOTARD I. (2008) « Persistance et intensité des conflits entre normalisation et propriété
intellectuelle : les enseignements de la 3ème génération de téléphonie mobile » Revue
Internationale de Droit Economique, n°1, tome XXII. (Classement AERES : rang B)
LIOTARD I. (2007) « Les nouvelles facettes de la propriété intellectuelle : stratégies, attaques
et menaces », Management et Sciences Sociales, n°4.
LIOTARD I. CARPENTIER, C et REVEST, V (2007) « La promotion des firmes françaises
de biotechnologie : le rôle de la propriété intellectuelle et de la finance », Revue d’Economie
Industrielle, numéro spécial « Recherche et innovation dans les sciences du vivant », n°120,
4ème trimestre. (Classement AERES : rang B)
LIOTARD I. (2004) « Les brevets sur les méthodes commerciales : état des lieux et
perspectives économiques » Propriétés Intellectuelles, avril 2004, n°11.
LIOTARD I. (2002) « La brevetabilité des logiciels : quelques éclaircissements sur
l’évolution jurisprudentielle aux Etats-Unis » in Revue d’Economie Industrielle Numéro
Spécial Les droits de propriété intellectuelle : nouvelles frontières et nouveaux enjeux, n°99,
2ème trimestre. (Classement AERES : rang B)
LIOTARD I. (2000) « Normalisation, droits de propriété intellectuelle et concurrence :
l’exemple des télécommunications » Revue Internationale de Droit Economique, juin, n°2.
LIOTARD I. (1999) « Les droits de propriété intellectuelle, une nouvelle arme stratégique des
firmes » Revue d’Economie Industrielle, 3ème trimestre, n°89.
LIOTARD I. (1999) « Accès aux ressources essentielles dans les normes télécoms : les
problèmes posés par la prise en compte des droits de propriété intellectuelle » Numéro Spécial
de Communications & Stratégies L’accès : enjeux, stratégies et régulations, 4ème trimestre,
n°36.
LIOTARD I. et R BEKKERS (1999) « European Standards for mobile communications: the
tense relations between standards and intellectual property rights »: European Intellectual
Property Review numéro 3 vol 21 mars.
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Autres publications
LIOTARD, LEYRONAS et PRIE (2018) Au cœur des défis numériques en Afrique : les
fablab, Francophonie du Sud, n°45, novembre-décembre.

En soumission
Avec C. Cézanne et M. Ngaba (2018) Microcredit Crowdfunding and Lenders’ Motivations:
A Critical Literature Review, soumis auprès de Journal of Economic Issues.

Ouvrages
LIOTARD I. et P. BREESE (2010) guide pratique pour les PME « PME, osez allier
normalisation et PI », DGCIS (DG compétitivité, Industrie et Services) du Ministère de
l’Industrie. Disponible sur : http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/index-pi.htm
LIOTARD I. et P. BARBET (sous la direction de) (2006) Société de l’information : enjeux
économiques et juridiques, l’Harmattan.

Chapitres dans ouvrages
LIOTARD I. et REVEST V. (2017) “Intermediation and innovation contests on the Internet:
lessons from the study of two platforms” in Handbook of Research on Global intermediation
and logistics service providers, Cécile Cézanne et Laurence Saglietto (ed), IGI global
LIOTARD I. (2017) Plateforme collaborative, in Dictionnaire des Communs, M Cornu, F
Orsi et J Rochfeld, PUF.
LIOTARD I. et REVEST V. (2017) Concours d’innovation, in Dictionnaire des Communs, M
Cornu, F Orsi et J Rochfeld, PUF.
LIOTARD I. et REVEST V. (2015) « Innocentive : un modèle hybride d’innovation basé sur
l’appel à la foule et l’Innovation Ouverte », in B. Coriat La crise de l’idéologie propriétaire et
le retour des communs, Ed les liens qui libèrent.
LIOTARD I. (2006) « Les méthodes commerciales ou business methods : un nouvel objet de
protection par le brevet » in Isabelle Liotard et Philippe Barbet (sous la direction de) (2006)
Société de l’information : enjeux économiques et juridiques, l’Harmattan.
LIOTARD I. et B. DUMONT (2006) « La protection du logiciel par le brevet : quelques
éléments du débat juridico-économique » in Isabelle Liotard et Philippe Barbet (sous la
direction de) (2006) Société de l’information : enjeux économiques et juridiques, l’Harmattan

Rapports
LIOTARD I., C. CARPENTIER, V. REVEST (2007) « Les trajectoires économiques des
start-ups de biotechnologie : le rôle de la finance et de la propriété industrielle », Programme
« Recherche et innovation dans le domaine des sciences du vivant : spécificités et enjeux
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économiques » dans le cadre du programme CNRS – Inserm – MiRe« Sciences biomédicales,
santé, société »).
LIOTARD I. et P. BARBET (coordinateurs) (2004) « L’économie de l’information entre
nouvelles formes de relations marchandes et nouvelles modalités de régulation » Rapport
pour le programme interdisciplinaire du CNRS « société de l’information » SHS –STIC

Document de recherche et vulgarisation
Liotard (2017) « Fablab – a new space of commons-based peer production”, WP
EnCommuns, n° 6, juin, http://encommuns.com/
Avec Cécile Cézanne et Manuela N’Gaba (2018) Crowdfunding de microcrédit et motivation
des prêteurs : une revue critique de la littérature, WP EnCommuns, n°12, juillet.
Avec S. Leyronas et G Prié (2018) Des communs informationnels aux communs
éducationnels : l’exemple des fablabs d’Afrique francophone » WP EnCommuns, n°11, mai.
Avec S. Leyronas et G Prié (2018) Les fablabs au cœur des défis numériques en Afrique,
tribune publiée sur le site The Conversation, https://theconversation.com/les-fab-lab-au-coeurdes-defis-numeriques-en-afrique-96391
Avec S. Leyronas et G Prié (2018) How fab labs help meet digital challenges in Africa,
https://theconversation.com/how-fab-labs-help-meet-digital-challenges-in-africa-99202

Contrats
« La PI : un droit économique » avec des juristes (Bertrand Warusfel, Edit Blary-Cément) de
Lille 2 (2011-2012) : organisations de séminaires
Etude pour la DGCIS (DG de la Compétitivité, de l’industrie et des services (du Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi) en partenariat avec Pierre Breesé (Novagraaf)
« propriété intellectuelle et normalisation » juin 2009- février 2010.
ANR (2009-2013) « Propriété Intellectuelle, Communs et Exclusivité : les nouvelles
frontières de l'accès et de l'innovation partagés », (PROPICE) programme Sciences,
technologies et savoirs en société ; enjeux actuels, questions historiques. Responsable du WP
3 « communs et innovation partagée »
EnCommun (2016- ) « Entreprendre en communs » : responsable du WP 3 « Commun,
économie du Partage et économie collaborative : vers des nouvelles formes d’entreprenariat
et de coopération » (financement par l’AFD)

Colloques et workshop
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Congrès RRI – VIII Forum Innovation Les nouveaux modes d’organisation des processus
d’innovation – 4 et 5 juin 2018 – Nîmes ; avec Claudine Gay et Valérie Revest « les concours
en ligne : un instrument pertinent pour l’innovation responsable ? »
Congrès RRI – VIII Forum Innovation Les nouveaux modes d’organisation des processus
d’innovation – 4 et 5 juin 2018 – Nîmes « Fablabs, les micro-usines au cœur des villes : une
étude de 6 espaces de fabrication numérique »
Organisation du séminaire EnCommuns « Fablabs : les défis de la fabrication numérique en
France et en Afrique », AFD, 20 septembre 2017
SASE – Lyon du 29 juin au 01 juillet 2017 « Fablab – a new space of commons-based peer
production”
Co-organisation du séminaire Crowdfunding et finance solidaire, dans le cadre du projet
EnCommun (MSH La Plaine saint Denis, 23 février 2017) ; présentation avec Cécile
Cézanne « crowdfunding et plateforme de micro-crédit éthique et solidaire »
Rencontre annuelle du CESTES (CNAM) 9 décembre 2016 « ESS, coopératives et
communs » ; présentation « la diversité des communs : les Fablabs », Paris
Congrès de l’AFEP du 1er au 3 juillet 2015 ; Lyon ; présentation avec V Revest « concours
d’innovation et rôle des agences publiques américaines »
Colloque international SASE du 2 au 4 juillet 2015, Londres ; présentation « innovation
contests and the role of Public Agencies in the USA : an institutional approach » (avec V.
Revest)
Colloque « Les business models de la gratuité », 9 avril 2015, ISEG / ISMEA, Paris.
Participation à la table ronde « qui paie la gratuité ? »
Séminaire M@rsouin « Mesure et analyse des usages du numériques » 23 et 23 mai 2014, Le
Bono. Présentation sur « Les concours d‘innovation à l’ère du numérique : nouvelles
pratiques sur Internet et motivations des sponsors privés et publics »
Colloque « Le big bang de l’économie numérique : désordre et normalisation », 10 avril
2014,. Présentationsur « Web 2.0 et open innovation : un regain d’intérêt pour les concours
d’innovation en ligne »
Workshop international, « Standardization as space(s) for innovation” IFRIS/DIM IS2, 12 et
13 décembre 2013. Présentation sur “ ICT standards and IPRs: complementarities but
tenserelationship”
Atelier de recherche FBS « Innovation, brevets et normes : complémentarités et conflits » 19
novembre 2013, Tours. Présentation « Normes et brevets dans les TIC : une coexistence
nécessaire mais sous tension »
Colloque Propriété et Communs : Les nouveaux enjeux de l’accès et de l’innovation partagée,
25 et 26 avril, Paris. Présentation le 26 avril 2013 avec V Revest « Internet et le renouveau
des concours d’innovation »
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Co organisation d’un workshop avec V Revest le 21 mars 2013 « Les concours d’innovation:
alternative ou complémentarité au système de brevets? » dans le cadre de l’ANR PROPICE,
paris, MSH Paris Nord
Joint Conference, AHE, FAPE, IIPE Politicaleconomy and the outlook for capitalism, Paris,
5-8 juillet 2012, avec V Revest« Innovation, prime et renouveau des concours : le cas de
Innocentive » disponible sur : http://www.mshparisnord.fr/ANR-PROPICE/documents.html
Colloque international ISERAM ISEG « Innover seul ou avec les autres » 17 mars 2011
« innovation et gestion de la propriété intellectuelle dans le web 2.0 : le cas de Innocentive »
Paris.
Présentation au colloque « Open source innovation (beyond software) » Présentation sur
« Crowdsourcing for innovation : the case of Innocentive » Strasbourg, 25 et 26 février 2010.
Disponible sur : http://hal.archives-ouvertes.fr/
Présentation avec P Barbet « De la régulation des marchés des biens informationnels à la
création de nouveaux marchés : le rôle de la propriété intellectuelle – une application au cas
de l’adressage de l’Internet » - colloque les 30 ans de la REI, Juans les Pins, 13-14 novembre
2008.
Présentation à la conférence Intellectual Property Rights for Business and Society, « Software
and business methods patents: case law evolution and market strategies », DIME, septembre
2006, Londres.
Présentation au séminaire DIME (Dynamics of Institutions and Markets in Europe) mars
2006, Londres « IP tools, standards and market positioning » publié sous forme de working
paper n°4
Présentation Colloque Société de l’Information (bilan du programme interdisciplinaire) mai
2005 (Lyon) « L’économie de l’information entre nouvelles formes de relations marchandes
et nouvelles modalités de régulation » avec Philippe Barbet
Présentation aux Journées de la Propriété Industrielle dans l’Ouest (2004) « Stratégies de
licence : le cas de Microsoft » (avec Bertrand Warusfel), 26 novembre, Rennes.
Organisation du workshop CEPN/ STIC (2004) « Propriété intellectuelle et régulation : quels
nouveaux enjeux économiques et juridiques ? » 10 décembre, Université Paris 13.
Présentation lors des 4èmes Rencontres Internationales de la Propriété Industrielle – 6 et 7
octobre 2003- organisées par la CNCPI « les stratégies des Etats : le volontarisme
américain »
Organisation du workshop CEPN « la régulation de l’économie numérique : quels enjeux
économiques et juridiques ? » Université Paris Nord, 23 octobre 2002.
Présentation à la 78ème conférence internationale Innovations and IntellectualProperty :
economics and managerial perspectives – 22 et 23 novembre 2001 – Bruxelles – « la
brevetabilité des logiciels : les étapes clés de l’évolution jurisprudentielle aux Etats-Unis et
en Europe »
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Présentation lors des 3èmes Rencontres Internationales de la Propriété Industrielle – 24 et 25
septembre 2001 – CNIT Paris – organisées par la CNCPI / INPI / les Echos « Changements
d’ordre institutionnel dans la propriété intellectuelle : le rôle des USA »

Séminaires invités
•
•
•
•
•

Séminaire « Valeur, prix et politique » de l’IDHES de l’ENS CACHAN, le 21 janvier
2016 « Intermédiation et construction du prix sur une plateforme d’innovation »
Séminaire invité au PESOR Paris 11 le 23 mai 2013 « plateforme d’innovation,
arrangement contractuels et gestion de la PI »
Séminaire « normes, standards et leurs cycles de vie » 21 février 2013 organisé par
l’IFRIS, présentation sur « normes, standards et PI : quels enjeux économiques ? »
Dans le cadre du séminaire Economie et gestion des actifs immatériels « Le rôle des
brevets dans les stratégies d’entreprises : évolutions récentes et perspectives » LEFI,
Lyon, 5 mars 2009.
Séminaire invité au GRANEM (Université de Angers) le 4 juin 2009 « multiplication
des brevets et fragmentation de la PI dans les télécoms : l’exemple de la 3G »

Autres activités
Participation au groupe de travail GT3 « Management de la propriété intellectuelle »,
AFNOR.
Membre du CA de l’AIDE (Association Internationale de Droit Economique) depuis 2009

Enseignements
• Université Paris 13
Enseignements
Informations et données économiques
Economie Industrielle
Calcul économique
Théorie des jeux (bases)
Economie de l’information, des réseaux et Internet
Veille technologique, normalisation et DPI
Standards, normes et formes de concurrence
Analyse concurrentielle et diagnostic stratégique
Conduite de projet et knowledge management
Financement du risque et des innovations

Niveau
Licence 1 Eco
Licence 3
Magistère 2ème année
Magistère 2ème année
Master 1
Master 2 FI et FA
Master 2
Master 2
Master 1
Master 2

• Université Paris Sud (2011-2015)
Economie de l’innovation (15h) dans le master 2 « Marketing de l’innovation »
Economie de la PI et des TIC (20h) master 2 DIT et DCN (droit)

• ENST Bretagne à Rennes
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Cours 5h auprès des élèves ingénieurs sur « open innovation et crowdsourcing »

Autres activités de formation
• Formation CURIE
Journée technique 17 janvier 2014 auprès des responsable de valorisation de la recherche
publique « Normalisation, obstacles ou opportunités pour la valorisation de la recherche »

• Cabinet Julhiet
Action de formation auprès des consultants du cabinet Julhiet sur le thème « open innovation
et Internet », 5 mars 2014

Fonctions administratives et pédagogiques
-

2016- : Représentante pour l’UFR dans la Commission de répartition de postes de
moniteurs
2017 - : Présidente de la commission ad hoc de recrutement des ATER
Membre et vice-présidente du comité d’expert depuis mai 2017
Responsable pôle « Relation entreprise » au CEPN et « Insertion professionnelle » à
l’UFR depuis septembre 2016
Responsable de la mention EEM Economie de l’Entreprise et des marchés depuis
septembre 2016
Directrice du Master professionnel Conseil en Entreprise (Paris 13) depuis 2006
Cofondatrice et codirectrice du Master professionnel Management de la propriété
Intellectuelle de Paris Nord (2005-2008)
Directrice du Magistère d’Economie Industrielle et Internationale (Paris 13) 20012003
Membre du conseil d’UFR 2002-2010
Membre du comité d’Expert 2009-2012

Projets pédagogiques
-

Depuis 2016/2017 : mise en place des ateliers professionnels auprès des L3
Rentrée 2015/2016 : Mise en place du volet apprentissage pour le master Conseil en
entreprise
Organisation du concours The Rise pour les étudiants de Master EEM
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Direction de thèse
-

-

Co direction avec Luis Miotti de Sami Atmane « Open innovation : le rôle des
coopérations dans l’innovation » ; soutenue le 6 février 2018 (Jury : Valérie Revest, Julien
Pénin, Hugues Jennequin – Président- , François Moreau et Philippe Barbet)
Co direction avec Joël Oudinet (début septembre 2017) de Manuela NGaba

Participation jury de thèse
-

-

-

Thèse de Melle Fadila Ouaida soutenue le 14 décembre 2016 à Paris 13 « L’impact du
commerce électronique sur la création de valeur et la performance des entreprises
françaises » suffragant
Thèse de Melle Heger Attaya, soutenue le 5 février 2014 à Paris 13 (jury : Pascal Petit –
directeur de thèse -, Benjamin Coriat, André Torre, Julien Penin et Nicolas Julien) « Le
marché des logiciels libres : une confrontation entre logiciels propriétaires, libres et
piratés », suffragant
Thèse de M Ferdi Fouad, soutenue le 15 janvier 2019 à Paris 13 (jury : Robert Guttmann –
directeur de thèse- Antonia Lopez-Villavicencio, Christophe Boucher, Antoine
Reberioux) « Dynamique macroéconomique des firmes financiarisées », suffragant.

