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Au cours des siècles, les structures universitaires ont considérablement 
évolué, et avec elles, le rôle du scientifique. La révolution industrielle du 
XIXe siècle a rendu nécessaire le développement d’une relation étroite 
entre la production industrielle et la production de connaissances 
scientifiques ; relation dans laquelle l’entrepreneur fait figure de 
médiateur. Ce numéro de Marché & Organisations a pour ambition, 
par petites touches impressionnistes, de faire le portrait de l’institution 
universitaire dans le temps et l’espace, tout particulièrement quant à 
sa première mission : la production de connaissances. Les auteurs se 
placent à différentes périodes de l’histoire de l’université. Ils se focalisent 
sur des questions précises, qu’il s’agisse de retracer le parcours d’un 
chercheur ou la genèse d’une innovation. Ils répondent aussi aux 
questions directement liées à l’époque présente quant à la place et au 
rôle du scientifique en tant que producteur de connaissances, du rôle 
de l’université, de ses relations avec les entreprises et l’État, tant dans les 
pays industriels que dans les pays émergents.
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