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Catherine Beaudry, professeure titulaire 
 
• Ingénieure électrique spécialisée en technologies spatiales (Polytechnique Montréal, 1992) 
• Maîtrise en Sciences économiques (University of Oxford, 1994) 
• Doctorat en Sciences économiques (University of Oxford, 1999) 
• Études postdoctorales, Économie des affaires (Manchester Business School, 1997-1999) 
 
 

Expérience académique et professionnelle  
 
• Professeure en économie et gestion de l’innovation à Polytechnique depuis 2002 : enseignement au B.Ing., M.Sc.A., M.Ing., Ph.D. 
• Leverhulme Special research fellowship, Économie des affaires (Manchester Business School, 1999-2002) 
• Fellow au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) 
• Membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) 
• Responsable de l’axe gouvernance du Réseau de connaissance Ne3LS sur les aspects éthiques, environnementaux,  économiques,  

légaux et sociaux du développement des nanotechnologies 
• Membre fondatrice de la Global Young Academy (GYA) 
• Dirige le projet le Partenariat pour l’ouverture de l’innovation dans les nouvelles technologies (POINT) financé par le Conseil de 

recherche en sciences humaines du Canada et le Fond de recherche Québec - Société et culture  
• Agit comme experte et évaluatrice auprès d’Industrie Canada et Statistiques Canada 

 

Expertises et spécialités 
 
• Ouverture de l’innovation : La collaboration, les alliances et partenariats, et comment ces facteurs influencent la performance et la 

survie des entreprises. 
• Interaction entre les réseaux et les systèmes régionaux d’innovation : Comment les individus et organisations qui œuvrent dans les 

réseaux locaux d’innovation font le pont avec les réseaux internationaux d’innovation et comment les flux de connaissances se 
transmettent au sein de ceux-ci. 

• Impact de la recherche subventionnée: Mesure de l’influence du financement public et privé de la recherche universitaire sur la 
productivité scientifique (articles) et technologique (brevets) et sur la qualité et l’impact de cette production.  
 

 

COURS IND6500 
Séminaire de prospective technologique 

 

http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=IND6500

