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Parcours d'Anne Berthinier-Poncet
Anne Berthinier-Poncet est docteur en sciences de gestion de l’Université de Savoie. Elle est également diplômée de
l’ESCP-Europe et titulaire d’un master 2 recherche en Décisions et Organisations (Université de Savoie).
Ses activités de recherche sont concentrées autour des axes suivants :
le management de l’innovation et l’innovation dans les réseaux inter-organisationnels, plus précisément dans les
clusters : pôles de compétitivité, technopôles... ;
la gouvernance des clusters, mais aussi plus largement la gouvernance territoriale et la gouvernance des
réseaux ;
le travail institutionnel et la mise en œuvre des pratiques institutionnelles associées comme outil de gouvernance
des clusters ;
l’analyse des problématiques de création et de maintien institutionnels.

Anne Berthinier-Poncet a été précédemment cadre dans l’industrie, en PME, où elle a exercé différentes fonctions :
responsable grands-comptes, responsable export, chef de produit B2B et directrice du marketing et de la
communication. Elle a aussi été chargée de développement des relations internationales à l’Université de Savoie, où
elle a enseigné pendant 5 ans.
Anne Berthinier-Poncet est actuellement membre de l’AIMS (Association Internationale de Management Stratégique),
de l’ASRDLF (Association de Science Régionale de Langue Française) et de l’AEI (Association Entrepreneuriat
Innovation) qui lui a décerné, en collaboration avec la FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion)
le prix de la meilleure thèse de gestion en innovation 2013.
Au sein du département Innovation, Anne Berthinier-Poncet intervient en gestion de l’innovation.
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