Patrice SCHOCH
Enseignant chercheur contractuel
Docteur en sciences de gestion, mes recherches et enseignements portent
essentiellement sur l’intelligence stratégique, la gestion de projets et
l’entrepreneuriat.
Mes travaux les plus récents portent en particulier sur :
1. L’adaptabilité de l’intelligence stratégique à toutes les formes d’organisations
(privées / publiques, économiques / non marchandes) sous l’angle de la gestion
des informations et des réseaux d’influence ;
2. L’analyse et une méthodologie pour aider les organisations et les
professionnels à piloter leurs réseaux et à développer leur influence territoriale
;
3. La problématique de l’adaptation des entreprises face aux changements
disruptifs de la Société. En d’autres termes, comment peut-on établir des outils
d’intelligence stratégique permettant aux organisations de détecter, d’anticiper
et d’agir stratégiquement sur les opportunités et les menaces apparaissant
dans leur environnement.
Ces travaux ont majoritairement une dimension « terrain », mon objectif étant de
relier des outils théoriques avec des solutions pratiques. Fortement intéressé par le
domaine de l’innovation, j’ai pu participer à différents concours sur l’innovation.

> Laboratoire de recherche : Rattachement actuel : Chercheur associé IODE – UMR CNRS 6262 Demande de rattachement : CREM UMR
621
> Recherche et Entreprise :

Thèmes de recherche

-

Intelligence économique et stratégique
Prospective territoriale
Pilotage des réseaux et de l’influence
Vision stratégique 5.0 et changement disruptif de la Société
Data Asset Management
Network Asset Management

Récompenses et Prix

- Prix de thèse « Innovation managériale » - Fondation Rennes 1 (2015)
- Finaliste du concours « Docteur-Entrepreneur » - RUE-AEF (2015)
- Prix « Projet du Futur » - Fondation BPO (2016)
- Trophée Intelligence Economique et Stratégique – Mention spéciale – Cercle K2 (2017)
Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
- Président de l’association CAP-IRIS - Centre d’Applications et de Prospective pour l’Initiative et la Recherche en Intelligence Stratégique –
(depuis 2012), structure évoluant en 2019 en un laboratoire E-Co Citoyen 5.0 sur Rennes Métropole.
- Officier de réserve citoyenne (chef d’escadron) du groupement de gendarmerie d’Ille-et-Vilaine sur la problématique de l’intelligence
stratégique sur le territoire (Depuis 2008).
Chercheur associé au Centre de Recherche de l’Ecole de la Gendarmerie Nationale – CREOGN (Depuis 2018).
- Membre Docteur Entrepreneur du Club AEF Docteurs Entrepreneurs (Depuis 2016)
- Administrateur – Membre du Bureau (Secrétaire en charge de la prospective et de l’innovation) au sein de l’Association pour la
Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées (2012-2013)
- Conseiller municipal – St Jacques de la Lande – Membre des commissions « Economie » et « Cohésion sociale ».
- Membre de l’Académie de l’Intelligence Economique (2009-2012)
- Directeur de commission et membre de la Jeune Chambre Economique de Rennes (2005-2008) : projets portant sur la reprise
d’entreprise, sur le jumelage avec deux JCI (Veurne Westkust – Belgique et Manchester – Grande Bretagne) et sur l’intelligence
économique.
- Membre du Conseil d’Administration de la SMEBA (2001-2005)
- Vice-Président du BDE de l’IGR-IAE (2001-2002)
- Trésorier et membre de l’Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe - AEGEE-Europe (2000-2002)
- Membre élu au conseil de l’UFR de Droit et de Sciences politiques de Rennes (1998-2001).

Entreprises

Groupe Carrefour
Association ARASS
Groupement de gendarmerie 35
Mairie de Carpiquet
CRESS Bretagne
Projet Activ’Links
InMedio Advanced
VF Conseil Audit et Gestion

(2011-2014)
(2012-2013)
(2012-2014)
(2012-2014)
(2012-2013)
(2015-aujourd’hui)
(2017-2018)
(2019)

Thèmes de recherche
Thèmes de recherche

-

Intelligence économique et stratégique
Prospective territoriale
Pilotage des réseaux et de l’influence
Vision stratégique 5.0 et changement disruptif de la Société
Data Asset Management
Network Asset Management

Activités pédagogiques
Enseignements principaux

- Management stratégique à l’université de Rennes 1 en master 2 Chimie.
- Politique d’organisation et de gestion de projets (TD) auprès des étudiants en Licence 3 CCA à l’IGR-IAE.
- Stratégie et pilotage des réseaux d’influence auprès des étudiants en master 2 MAE Entrepreneuriat et Management de Projets
Innovants (EMPI) mais également pour le diplôme Etudiant Entrepreneur.
- Suivi de projets auprès des étudiants en Master 2 MAE, en suivi du diplôme Etudiant Entrepreneur mais également au sein de différents
séminaires, notamment de création d’entreprise ou de rencontres inter-écoles.

Autres responsabilités

-

Co-responsable de la vie associative au sein de l’IGR-IAE
Parrain de trois associations : Gala / IGR Entreprendre / IGR Junior Consulting

Activités de recherche
Articles dans des revues classé es

H. AKDIM ; P. SCHOCH (2016), Le « Relevant Network Management » : une dynamique innovante d’intelligence stratégique au
service de l’internationalisation des PME, Revue Internationale de l’Intelligence Economique (R2IE), Paris, France. R2IE classée en
Revue émergente FNEGE
V. du CASTEL ; P. SCHOCH (2016), L’émergence d’un Relevant Network : fondement central d’une Intelligence Stratégique
Localisée, Revue Internationale de l’Intelligence Economique (R2IE), Paris, France. R2IE classée en Revue émergente FNEGE

Ouvrages/Chapitres d'ouvrages

P. SCHOCH (2019), Vision Stratégique 5.0. : Pilotez vos actions aux changements disruptifs de la Société, Editions L’Harmattan ,
Paris - (Direction d’un ouvrage collectif avec les auteurs suivants : Hamid AKDIM, Viviane du CASTEL et Olivier QUEVAL-BOURGEOIS).
P. SCHOCH (2018), L’Intelligence Stratégique Localisée : vers une gestion active et pertinente des réseaux d’influence,
Connaissances et Savoirs, Paris

Communications/Colloques

P. SCHOCH (2017), L’optimisation des processus de gestion dans une optique de Time To Market réduit grâce au ciblage
organisationnel et territorial de l’intelligence stratégique localisée (ISL), Contribution au Colloque International Entrepreneuriat,
Innovation, Gouvernance et Développement Territorial, Taza, Maroc.
H. AKDIM ; P. SCHOCH (2016), Vers une dynamique innovante et territoriale de synergie d’influence et du processus
d’internationalisation des PME, Contribution à la conférence Entrepreneuriat et internationalisation des PME – Réseaux de
production et responsabilité sociales inter-firmes , 12 mai 2016, Lyon, France.
P. SCHOCH (2016), Le Relevant Network : fondement d’une intelligence stratégique localisée, contribution pour le colloque «
En quête de territoire(s) / Looking for territories » organisé par le Collège International des Sciences du Territoire (CIST), 17 mars
2016, Grenoble, France.
P. SCHOCH (2015), The Localized Strategic Intelligence in the service on an economic, social and political entrepreneurship,
Doctor Colloquium, Third International Conference on Creativity and Innovations at (for/from/with) Grassroots , 9 janvier 2015, Ahmedabad,
Inde. Poster publié lors de cet événement.

Autres productions

P. SCHOCH (2009), La vraie vie des managers, co-auteur, sous la direction de Tannguy Le Dantec, Edition Coopil, Paris. (Co-auteur)

P. SCHOCH (2008), Gérer un projet c’est facile, co-auteur, sous la direction de Tannguy Le Dantec, Edition Maxima L Mesnil, Paris. (Coauteur)

