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INFORMATIONS GENERALES – General information 

 
Année / Year : 4e 
Semestre  / Semester : 1 
Type de cours / Learning formats Cours fondamental 
Langue du cours / Language of instruction : Français 
Volume horaire  / Teaching hours per semester 24h 
Crédits ECTS : ECTS credits : 3 ECTS 
 
ENSEIGNANT(S) –  Teachers 

 
Campus de Lyon : Etienne COGNARD et Vincent CAMET 
Contact : etienne.cognard@sciencespo-lyon.fr; vincent.camet@sciencespo-lyon.fr 

 
Campus de Saint-Etienne : / 
Contact : / 
 
OBJECTIFS DU COURS – Course objective 

 
L’objectif de ce cours est d’analyser la transformation lente des économies développées et 
en développement vers une économie fondée sur les connaissances et le savoir. Le cours 
aborde ce thème sous le prisme de la théorie économique des connaissances (knowledge 
economics), mais incite surtout sur la façon dont les économies nationales ont résolu le 
dilemme de la production et de la transmission des savoirs économiquement utiles 
(knowledge-based economy). 

 
ÉVALUATION – Course evaluation 

 
Partiel de 2 heures 

 
PLAN – Course syllabus 

Thème 1 – Les économies fondées sur la connaissance 



Thème 2 – Les systèmes nationaux d’innovation 

Thème 3 – Economie et territoire dans les économies fondées sur les connaissances 

Thème 4 – L’économie des connaissances et Big Data 

Thème 5 – La propriété intellectuelle et les brevets 

Thème 6 – Le management des connaissances dans les organisations 

Thème 7 – Transformation des emplois et des métiers. L’enjeu de la formation 

Thème 8 – Economie de la connaissance à l’heure de la mondialisation 
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