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La visite effectuée à l’initiative d’EducPros a été très riche et nous a permis 
d’appréhender de façon concrète les spécificités de la Silicon Valley, son extraordinaire 
dynamisme et son attractivité au plan mondial. Elle constitue un écosystème unique y 
compris aux Etats Unis.  
 
L’excellente organisation orchestrée localement par PRIME (Xavier Wartelle, Marie 
Bahsa) et pilotée par l’équipe d’EducPros (Emmanuel Davidenkoff, Camille Rabehanta, 
Hélène Lesourd, Hélène Allaire) nous a permis de visiter : 
 

- des universités (Berkeley, Stanford, Singularity University) ; 
- des centres de recherche -ou de réflexion- sur le « futur » (Stanford Research 

Institute (SRI) , Institute for the future (IFTF) ) ; 
- des Fablab (TechShop et IDEO à destination des entreprises) ; 
- l’incubateur Plug and Play ; 
- des entreprises (Linkedin ou Mozilla). 

 
Nous avons enfin pu enfin rencontrer des jeunes français, en poste à San Francisco, des 
créateurs d’entreprises français, des doctorants ainsi que des représentants français 
(Consulat, CCI France- Etats Unis). 
 
Sans entrer dans le détail de chacune des visites, j’évoque les aspects  qui me paraissent 
remarquables et sources de réflexions quant au monde de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation.  
 
1- En un lieu (rayon de 40 km tout de même), coexistent tous les ingrédients pour 
favoriser l’innovation et la création d’entreprises : 
 

- des universités de haut niveau scientifique et académique, où cet esprit est 
continument inculqué au niveau undergraduate ou graduate (liens forts entre la 
recherche académique et le monde de l’entreprise, entreprenariat, incubateurs, 
lieux favorisant l’autonomie et la créativité comme la d.school à Stanford) ; 

- des entreprises mondiales, exemples de réussite, génératrices de « rêve » qui 
sont à « l’affut » de toute innovation et/ou start-ups prometteuses (en les 
rachetant avec des moyens qui peuvent être …considérables) ; 

- des grands « centres » d’incubation comme Plug &Play qui héberge plus de 300 
start-up avec des financements privés (Renault ou Alcatel Lucent par exemple !) ; 

- des FabLab comme TechShop, espace de plus de 3000m2, équipés d’outils de 
développements et de fabrication (machines outils, imprimantes 3D, station de 
travail et logiciels de conception,..) ouverts au plus grand nombre moyennant des 
cotisations modestes et laissant place à l’imagination et à la créativité de chacun ; 

- des organismes de recherche (régis en associations à but non lucratif ! et financés 
sur projets par des entreprises) où on imagine le « futur » et l’impact des 
technologies sur la société (SRI, IFTF) ; 

- des financeurs (business angels) à la recherche de projets originaux à financer en 
prenant bien entendu des risques. Nous avons par exemple rencontré un jeune 



créateur d’entreprise français qui a levé en deux jours, seul !, 10M $ – il devait 
être convainquant quand même- 

 
2- Au delà des moyens, des infrastructures, des compétences, il y a un état d’esprit qui 
est diffusé à tous les niveaux : 

 
- il n’y a pas d’innovation « light » ; tout un chacun peut créer ; il ne faut pas être 

nécessairement diplômé de Stanford ou de Berkeley ; 
- l’échec est érigé en expérience ; un investisseur peut tout à fait financer une start-

up portée par une personne qui a connu des échecs ; 
- l’innovation n’est pas inné ; elle s’apprend notamment en érigeant la 

multidisciplinarité, la confrontation, i.e le « design thinking » comme un vecteur 
essentiel. Ainsi, la réunion de compétences de plusieurs disciplines et le concept 
« d’open space » est la règle (y compris dans l’incubateur « Plug & Play »). 
Coopération, confrontations d’idées, brainstorming sont les générateurs 
d’innovations. 

 
3- A aucun moment, nous n’avons entendu parler de "contraintes administratives et 
même de contraintes de financement" ; 
 
4- On peut presque parler de "diaspora" française avec plus de 60.000 personnes sur 
une population de 800.000 à San Francisco ; 

- la formation et le niveau des étudiants sont reconnus ; 
- les Français s’adaptent très bien ; 
- les représentants des institutions sont bien présents. Le travail effectué par le 

Consulat, PRIME, la CCI France-USA contribue à la fertilisation croisée France-
USA (aide au retour, aide à l’installation aux USA et en France,..). 

 
En tant que directeur d’une école d’informatique & mathématiques, j’ai bien sûr noté le 
besoin important de stagiaires et d’ingénieurs en mathématiques informatique. C’est 
une opportunité pour offrir à nos élèves et nos jeunes ingénieurs une expérience dans 
un environnement unique qui contribuera à démystifier l’innovation et la création 
d’entreprise. En espérant leur retour et implantation en France, qui possède quand 
même beaucoup d’avantages (culture, mode de vie,.. ). 
 
Encore une fois, je tiens à remercier toute l’équipe organisatrice d’EducPros (Emmanuel 
Davidenkoff, Camille Rabehanta, Héléne Lesourd, Héléne Allaire) ainsi que celle de 
PRIME (Xavier Wartelle , Marie Bahsa, , Marie-Perrine DUROT) qui nous ont concocté un 
programme dense, riche et varié qui nous a permis de "sentir" l’atmosphère de la Silicon 
Valley. 
 
Je serais partant pour un autre voyage avec tout le groupe. J’ai suggéré l’Allemagne à 

Emmanuel (liens universités entreprises, Franhauffer, formation en apprentissage et 

continue, universités d’excellence..). Mais ça fait moins rêver que la Californie. J’en 

conviens.  

 


