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Marie Thursby, professeur à Georgia Tech (College of Management) et Jerry Thursby, directeur du
département d’économie de l’Université d’Emory University (Atlanta) ont rendu public le 16 février un rapport
d’étude sur la délocalisation de la R&D, réalisé sur financement de la New Kauffman Foundation et présentée
aux National Academies. Leur enquête s’appuie sur les réponses de 229 entreprises, soit qui se considèrent
avant tout comme américaines, soit qui conduisent des opérations aux Etats-Unis. 38% ont indiqué vouloir
développer des centres de R&D à l’étranger, au premier chef en Chine et en Inde, avançant la recherche des
talents comme la motivation première de ces redéploiements. Cette étude confirme ce que de récentes
annonces par de grands industriels indiquaient (voir BE Etats-Unis 13, L’industrie américaine réclame plus
d’investissement
fédéral
en
R&D…
et
continue
d’investir
en
Asie,
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/031/31051.htm).
Cette tendance dans l’industrie a des échos dans le monde des universités. Ainsi Berkeley cherche à monter
un accord avec l’université Tsinghua de Pékin, pour monter en Californie une faculté commune.
Une note d’optimisme pour les "vieilles économies" : seulement 22% des sociétés concernées indiquent
vouloir réaliser des recherches de pointe dans ces nouveaux centres, réservant pour l’heure leurs travaux les
plus innovants à leurs centres traditionnels.
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- IEEE USA - Page Offshore Outsourcing and America’s High-Tech Workforce http://www.ieeeusa.org/policy/issues/Offshoring/
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