
                                                             

 

Philippe Durance Philippe Durance Philippe Durance Philippe Durance     
Fiche LIRSA, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action.Fiche LIRSA, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action.Fiche LIRSA, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action.Fiche LIRSA, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action.    
    

    

Fiche individuelle d’activités Fiche individuelle d’activités Fiche individuelle d’activités Fiche individuelle d’activités     

    

Enseignant-chercheur, chercheur,  

ingénieur de recherche ou cadre scientifique, 

autres personnels ayant une activité de recherche    

 

(la fiche ne devra pas dépasser 4 pages)(la fiche ne devra pas dépasser 4 pages)(la fiche ne devra pas dépasser 4 pages)(la fiche ne devra pas dépasser 4 pages)    

Fiche à remplir obligatoirement par tous les enseignants-chercheurs et chercheurs, ainsi que 
par les ingénieurs de recherche et cadres scientifiques et les autres personnels ayant une activité de 
recherche : 
 

Unité de recherche d’appartenance en 2007Unité de recherche d’appartenance en 2007Unité de recherche d’appartenance en 2007Unité de recherche d’appartenance en 2007----
2010201020102010    :::: 

(label et n°, intitulé, établissement principal, 
responsable) 

GREG 

 

Unité soumise à une reconnaissance en 2011Unité soumise à une reconnaissance en 2011Unité soumise à une reconnaissance en 2011Unité soumise à une reconnaissance en 2011----
2014201420142014    ::::    

(intitulé, établissement support,  
responsable) 

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en 
Sciences de l’Action (LIRSA) EA 2430 

 

 

Nom :Nom :Nom :Nom :            DURANCEDURANCEDURANCEDURANCE    

Prénom :Prénom :Prénom :Prénom :        PHILIPPEPHILIPPEPHILIPPEPHILIPPE    

Date de naissance :Date de naissance :Date de naissance :Date de naissance :        30/04/196630/04/196630/04/196630/04/1966    
CourrielCourrielCourrielCourriel    ::::        philippe.durance@cnam.frphilippe.durance@cnam.frphilippe.durance@cnam.frphilippe.durance@cnam.fr    

Établissement d’affectation ou organisme d’appartenance :Établissement d’affectation ou organisme d’appartenance :Établissement d’affectation ou organisme d’appartenance :Établissement d’affectation ou organisme d’appartenance :  

EnseignantEnseignantEnseignantEnseignant----chercheurchercheurchercheurchercheur       "                  HDR  �                 Corps-grade : Professeur associé 

Bénéficiaire de la PEDR :    �  

Membre IUF junior �   

                   senior �   

Chercheur Chercheur Chercheur Chercheur                           �                   HDR �                 Corps-grade :  

IngéIngéIngéIngénieur de recherchenieur de recherchenieur de recherchenieur de recherche       �                   HDR �                 Grade : 
ou cadre scientifiqueou cadre scientifiqueou cadre scientifiqueou cadre scientifique    



                                                             

Situation particulièreSituation particulièreSituation particulièreSituation particulière    ::::    ----    
(délégation, détachement, mise à disposition, …) 
    
Domaine scientifique principal :Domaine scientifique principal :Domaine scientifique principal :Domaine scientifique principal :    
    
� 1 Mathématiques et leurs interactions    
� 2 Physique    
� 3 Sciences de la terre et de l'univers, espace    
� 4 Chimie    
� 5 Biologie, médecine, santé    
""6 Sciences humaines et humanités    
� 7 Sciences de la société    
� 8 Sciences pour l'ingénieur    
� 9 Sciences et technologies de l'information et de la 
communication    
� 10 Sciences agronomiques et écologiques    

Rattachement scientifiqueRattachement scientifiqueRattachement scientifiqueRattachement scientifique    ::::    
 

Section du CNU : 06 
 
ou 
 
Département(s) scientifique(s) 
et/ou commissions spécialisées 
d’un organisme : 

    

    

1)1)1)1) Points forts de vos activités de recherche et résultats marquantsPoints forts de vos activités de recherche et résultats marquantsPoints forts de vos activités de recherche et résultats marquantsPoints forts de vos activités de recherche et résultats marquants    
 

Thèmes de recherche développés ; précisez le cas échéant les collaborations nationales ou 
internationales associées. 

• Prospective et développement durable des entreprises, des territoires et des réseaux 

• Histoire de la décision publique (prospective, planification) 

• Innovation 

2)2)2)2) Production scientifiqueProduction scientifiqueProduction scientifiqueProduction scientifique    
    

Liste (auteurs, titres, références) de vos principales publications deListe (auteurs, titres, références) de vos principales publications deListe (auteurs, titres, références) de vos principales publications deListe (auteurs, titres, références) de vos principales publications depuis le 1puis le 1puis le 1puis le 1
erererer janvier 2005, dans  janvier 2005, dans  janvier 2005, dans  janvier 2005, dans 

et hors le cadre de l’activité du laboratoire d’appartenance :et hors le cadre de l’activité du laboratoire d’appartenance :et hors le cadre de l’activité du laboratoire d’appartenance :et hors le cadre de l’activité du laboratoire d’appartenance :    

Articles dans des revues avec comités de lecture : 
− 2011, « Innovation et territoires : quel modèle pour sortir de la crise ? », Métropolitiques, 16 février 
− 2010, « Scenario building: Uses and Abuses », Technological Forecasting and Social Change, vol. 
77, n°9, November 
− 2010, « Reciprocal Influences in Future Thinking between Europe and the USA », Technological 
Forecasting and Social Change, vol. 77, n°9, November 
− 2010, « Strategic Foresight Introduction », Technological Forecasting and Social Change, vol. 77, 
n°9, November 
− 2007, “Old Europe, New Challenges”, Foresight, vol. 9, n°6, November 
− 2006, “Europe: Grey Hair and Low Growth”, Foresight, vol. 8, n°2, May 
− 2006, « Démographie, activité, croissance : comment expliquer les écarts de croissance entre les 
États-Unis et les pays européens ? », Futuribles, n°316 
    
Articles dans des revues sans comités de lecture : 
− 2010, « Les citoyens sont à la base de l’innovation », Le Monde, 26 octobre 
− 2010, « La figure du Polygone : réconcilier l’art et la science », Tales, n°5 
− 2010, « Martinique 2025. Une prospective stratégique participative pour un développement 
durable », Territoires 2040, La Documentation française 
− 2010, « Le retour de l’entrepreneur », Revue RH&M, chronique Prospective, n°39, octobre 
− 2010, « De la transaction à la relation », Les Cahiers de la retraite complémentaire, n° 1, 3ème 
trimestre, Agirc-Arrco 
− 2010, « Jeu de coïncidences sur l’entreprise démocratique », Tales, n°4 
− 2010, « La prospective peut-elle rendre les entreprises plus responsables ? », Revue RH&M, 
chronique Prospective, n°38, juillet 
− 2010, « Quand les années 60 regardaient les années 2000 », Enjeux Les Échos, janvier 



                                                             

− 2010, « L’entreprise doit-elle être un intégrateur social ? », Revue RH&M, chronique Prospective, 
n°37, avril 
− 2009, « Vive l’innovation… sociale ! », Revue RH&M, chronique Prospective, n°35, octobre 
− 2009, « La fin de la fonction RH est prévue pour 2020 », Revue RH&M, chronique Prospective, 
n°32, janvier 
− 2008, « Qu’allons-nous faire de nos ‘vieux’ ? », Revue RH&M, chronique Prospective, n°30, juin 
− 2008, « Prospective et ressources humaines : le mariage de la passion et de la raison », Revue 
RH&M, Recherches et Prospective, n°30, juin, pp. 36-37 
− 2006, « Pas de croissance durable sans enfants », Les Échos, 5 mai 
    
Ouvrages : 
− 2010, Libérer l’innovation dans les territoires, La Documentation française 
− 2009, Les mots-clés de la prospective territoriale, Délégation interministérielle à l’aménagement 
et à la compétitivité des territoires (Diact), La Documentation française 
− 2008, Technologies et prospective territoriale, FYP Éditions, 
− 2008, La prospective stratégique, pour les entreprises et les territoires, Dunod 
− 2007, Attitudes prospectives. Éléments d’une histoire de la prospective, L’Harmattan 
    
Chapitres dans des ouvrages collectifs : 
− 2010, « Aux origines de la prospective : l’influence de Maurice Blondel sur la pensée de Gaston 
Berger », in Berger (Gaston), 2010, Les conditions de l'intelligibilité et le problème de la contingence, 
L’Harmattan 
− 2010, « De la décision politique à la décision publique : participation des citoyens et innovation 
sociale », in Créativité et innovation dans les territoires, Conseil d’analyse économique (CAE), 
rapport au Premier ministre, La Documentation française 
− 2010, « Mondragon, une coopérative multinationale », in Créativité et innovation dans les 
territoires, Conseil d’analyse économique (CAE), rapport au Premier ministre, La Documentation 
française 
− 2010, « L’expérimentation : une condition nécessaire de l’innovation », in Créativité et innovation 
dans les territoires, Conseil d’analyse économique (CAE), rapport au Premier ministre, La 
Documentation française 
− 2009, « Prospective et ressources humaines : remettre l’homme au cœur de la stratégie », in 
Réenchanter le futur par la prospective RH, Pearson, Village mondial 
− 2007, « La prospective de Gaston Berger » in Berger (Gaston), Bourbon-Busset (Jacques, de), 
Massé (Pierre), 2007, De la prospective. Textes fondamentaux de la prospective, 1955-1966, Éditions 
L’Harmattan 
− 2007, « Où va la vieille Europe ? » in Chopin (Thierry), Foucher (Michel), L’état de l’Union 2007, 
rapport Schuman sur l’Europe, Éditions Lignes de repères 
− 2006, “How I became a futurist. Interviews with Joseph F. Coates and Michel Godet” in Godet 
(Michel), Creating Futures, Economica 
− 2006, « Auto-organisation et réflexivité des organisations comme fondements de l’intelligence 
collective » in Penalva (Jean-Michel) (coord.), Intelligence collective, Presses de l’École des Mines 
de Paris 
− 2006, « Europe : cheveux gris et croissance molle », in Dumont (Gérard-François) (dir.), Les 
territoires face au vieillissement en France et en Europe. Géographie, politique, prospective, Ellipses 
    
Autres formes de production (brevets, ouvrages, rapports d’expertise, bases de données, Autres formes de production (brevets, ouvrages, rapports d’expertise, bases de données, Autres formes de production (brevets, ouvrages, rapports d’expertise, bases de données, Autres formes de production (brevets, ouvrages, rapports d’expertise, bases de données, 
traductions,traductions,traductions,traductions,    comptes rendus d’ouvrages, rapports de fouilles, guides techniques…comptes rendus d’ouvrages, rapports de fouilles, guides techniques…comptes rendus d’ouvrages, rapports de fouilles, guides techniques…comptes rendus d’ouvrages, rapports de fouilles, guides techniques…)    
    
Rapports d’expertise : 
− 2010, L’innovation sociale ou les nouvelles voies du changement, Fondation Macif 
− 2010, Créativité et innovation dans les territoires, Conseil d’analyse économique, rapport au 
Premier ministre, La Documentation française 
− 2010, Prospective et territoires. Histoire, problèmes et méthodes de la prospective appliquée aux 
territoires, Datar 
− 2008, Planification, prospective et aménagement du territoire : une genèse de la prospective 
territoriale, Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires 
(Diact), 



                                                             

− 2007, Dynamiques démographiques et territoires : quels enjeux pour la France à l’horizon 2030 ?, 
Livre blanc, Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires 
(Diact) 
- 2006, Comment financer la protection sociale ?, Institut Montaigne 
 
Communications : 
− 2010, Éloge de la controverse, 16

ème
 session du Collège des hautes études de l'environnement et du 

développement durable (CHEEDD) de l'École Centrale, novembre 
− 2010, Aux origines de la prospective : René Le Senne et Gaston Berger, journées Gaston Berger 
Faculté de philosophie de l’Université catholique de Lyon, novembre 
− 2010, Comment changer ? La voie de l'innovation sociale, École Centrale, septembre 
− 2010, La prospective peut-elle rendre plus responsable, X

e
 congrès mondial de l’International 

Federation of Scholarly Associations of Management (IFSAM), mai 
− 2009, Quelle liberté dans l’entreprise de demain ?, journée mondiale de la philosophie, Unesco, 
novembre 
− 2009, Cinq idées-clés pour lire le temps présent, ouverture de la 15

ème
 session du Collège des 

hautes études de l'environnement et du développement durable (CHEEDD) de l'École Centrale, 
novembre 
− 2009, La prospective est-elle une idée française ?, Université BoKu de Vienne (Autriche), juin 
− 2007, Organisation, décision : les réseaux de pensée prospective à Cerisy, journée d’études « 
Cerisy, 1968-1986 : un tournant intellectuel et politique ? », Centre d’histoire de Sciences Po Paris, 
décembre 
− 2007, La prospective de Gaston Berger : principales étapes et concepts-clés d’une idée d’une 
science de l’homme à venir, colloque « Prospective et entreprise », université de Paris-Dauphine, 
décembre 
− 2007, La prospective territoriale, outil de gouvernance, 75ème congrès de l’ACFAS, Québec, mai 
− 2005, Europe : cheveux gris et croissance molle, colloque scientifique européen « Vieillissement et 
territoires à l’horizon 2030 », Université de Paris  Panthéon Sorbonne, septembre 
 
    
    

3)3)3)3)    Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherchPoints forts de vos activités relevant des missions autres que la recherchPoints forts de vos activités relevant des missions autres que la recherchPoints forts de vos activités relevant des missions autres que la rechercheeee    
 
Par exemple responsabilité pédagogique, enseignement (précisez le volume horaire annuel), diffusion 
d’information scientifique et technique et autres actions de promotion de la science, actions de 
valorisation et de transfert, engagements contractuels, responsabilités administratives locales, 
nationales ou internationales, travaux d’expertise… 

• Responsable des masters (filière 3) du département « Management, Innovation, Prospective » 

• Responsable national ou opérationnel des unités d’enseignement « Méthodes de prospective et 
d’analyse stratégique » (PRS 201, PRS 202), « Pratiques professionnelles de prospective » 
(PRS 207, PRS 208), « Prospective et développement durable des entreprises » (PRS 211, PRS 
212), « Prospective et développement durable des territoires et des réseaux » (PRS 213, PRS 
214) 

• En charge des cours PRS 212 (45 h) et PRS 213 (45 h) 

• Directeur de la collection « Prospective » des éditions L’Harmattan 

• Responsable du cycle « Hautes études régionales » de Sciences Po Lille 

• Membre du comité de pilotage du Collège des Hautes études de l’environnement et du 
développement durable (Ecole Centrale Paris, ESCP Europe, Agro ParisTech) 

• Directeur scientifique des archives « Mémoire du XXe siècle sur l’innovation, la prospective et 
les territoires » (projet commun avec le CNRS) 

• Nombreuses intervention en tant qu’expert auprès d’États, des collectivités locales (Conseils 
régionaux, Communautés urbaines, etc.) et d’entreprises en matière de prospective et 
d’innovation 

 

 


