
 

1 

 

 

APPEL A CONTRIBUTION POUR 
L’ATELIER 4 

Management de 
l’information stratégique et 

territoires intelligents : 
enjeux et perspectives pour 

le management public 
 

 
   

 
Présidents d’atelier :  

Catherine DE LA ROBERTIE  
PRISM S2E - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Norbert LEBRUMENT 
Université Clermont Auvergne 

 
 

          

 

 

Coordonnées où transmettre votre proposition :  

colloque@airmap.fr 

catherine.de-la-robertie@univ-paris1.fr 

norbert.lebrument@uca.fr  

 

 
 

Track 4 – Management of strategic information and smart territories:  

challenges and perspectives for public management 

 

The objective of this workshop is to open up a space for dialogue between the different researchers 
interested in the issues raised by strategic information management serving more smart territories. 
The aim of the workshop is to enable researchers to present research that makes conceptual, 
methodological or empirical contributions to the challenges of strategic information management in 
the territories. 
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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

 
L’objectif de cet atelier consiste à ouvrir un espace d’échanges entre les différents chercheurs 
s’intéressant ou travaillant sur les questions, en terme de management public, que soulève un 
management de l’information stratégique au service de territoires voulus plus intelligents. L’atelier a 
pour ambition de permettre aux chercheurs intéressés par ces questions de présenter des 
recherches apportant des contributions d’ordres conceptuel, méthodologique ou empirique aux 
enjeux, pour le management public, du management de l’information stratégique des territoires. 

 
2°. CONTEXTE, ENJEUX ET QUESTIONNEMENTS  

Longtemps oublié par les managers publics, le management de l’information stratégique est devenu 
depuis peu, par le biais des avancées des technologies de l’information et de la communication, 
l’objet de toutes les attentions. Sous l’effet d’une concurrence accrue entre les territoires induite par 
une mondialisation de fait, les managers publics ont récemment pris conscience de la nécessité de 
définir et de mettre en œuvre un management de l’information stratégique visant à rendre plus 
intelligent leur territoire (ville, département, région). Prenant des formes éparses qui recouvre dans 
les faits différentes démarches, pratiques, processus et objets (intelligence économique territoriale, 
marketing territorial, big data, pôles de compétitivité, clusters, smart city, etc.), le dénominateur 
commun de ces différentes formes de management de l’information stratégique est de rendre le 
territoire plus intelligent en permettant aux managers publics des décisions éclairées venant 
contribuer à accroître ou à soutenir l’avantage compétitif de leur territoire. 
 
Les enjeux associés à un management de l’information stratégique au service de territoires plus 
intelligents, parce que plus à même de s’adapter et plus efficients, sont essentiellement : 

 L’amélioration de la qualité de vie des citoyens sur les territoires en question ; 
 L’amélioration de la compétitivité des entreprises ; 
 L’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des organisations publiques ; 
 Le développement de l’attractivité des territoires. 

 
Face aux différents enjeux que revêt le management de l’information stratégique pour des territoires 
se voulant plus intelligents, de nombreuses questions peuvent être soulevées par les chercheurs en 
management public :  

 Comment le management de l’information stratégique s’inscrit-il (et sous quelles formes) 
dans le New Public Management (NPM) ? 

 Quelles sont les spécificités des divers processus de management de l’information 
stratégique au sein des territoires intelligents ? 

 Dans quelle mesure et sous quelles modalités les démarches de management de 
l’information stratégique intègrent-elles les parties prenantes dans la construction d’un 
territoire plus intelligent ? 

 Quelles sont les modalités de participation des citoyens dans les dispositifs de management 
de l’information stratégique visant à rendre les territoires plus intelligents ? 

 
 

3°. TYPES DE CONTRIBUTION ATTENDUS 
 

Tous les types de contribution sont attendus :  
 Contributions conceptuelles ; 
 Contributions méthodologiques ; 
 Contributions prenant la forme d’études de cas ; 
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 Contributions empiriques fondées sur des études quantitatives. 
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