Journée de l’innovation 2021

Les communs innovatifs : modèle
d’affaires du XXIème siècle ?
Jeudi 18 novembre 2021
Musée international d’horlogerie
Rue des Musées 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Également diffusé
en visioconférence

09 h 30 Accueil des participant-e-s, café
Présidence : Vincent Salvadé, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel
10 h 00 Ouverture par les autorités de la Ville de la Chaux-de-Fonds
Théo Bregnard, président du Conseil communal et Conseiller communal en charge de
l’éducation et de la culture
10 h 10

Salutations par les autorités universitaires
Nathalie Tissot, vice-rectrice et professeure à la Faculté de droit de l’Université de
Neuchâtel

10 h 15

Introduction à la journée
Daniel Kraus, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel

10 h 30 Thématique I : Pourquoi ?
Parce qu’il faut ouvrir le processus créatif
Emmanuelle Reuter, professeure assistante à la Faculté des sciences économiques de
l’Université de Neuchâtel
Open source hardware, industrie et communs innovatifs
Pascal Carpentier, Rotterdam School of Management, Erasmus University
11 h 00

Parce que les modèles d’affaires ont évolué
Hugues Jeannerat, professeur à la Faculté de droit et des lettres et sciences humaines de
l’Université de Neuchâtel

11 h 30

N’ayons pas peur du changement en entreprise
Luc Prèm Jalais, associé fondateur, Alphom Executive Search, Neuchâtel

11 h 45

Discussion

12 h 15

Déjeuner

Présidence : Daniel Kraus, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel
13 h 45 Thématique II : Comment ? 9 minutes pour convaincre
Parce que réussir la transition écologique demande la mise en capacité d’agir de tous
Alain Renk, architecte urbaniste, directeur du Host Lab, cofondateur de la fondation pour
l’urbanisme ouvert, partenaire associé d’ONU-Habitat
Pourquoi le premier mouvement de montre open source au monde ?
Roman Winiger, président de l’association openmovement.org
Building a robust and vibrant open-source ecosystem for RISC-V
Philipp Tomsich, Chair of the Software Horizontal Committee at RISC-V International, CTO
at VRULL GmbH
Open Source Hardware @ CERN
Myriam Ayass, Section Leader, IP Management and KT Policies, CERN
14 h 45 Challenges of contracting open source hardware
Daniel Ronzani, Partner Ronzani Schlauri Anwälte, Zurich
15 h 15

Table ronde avec les intervenant-e-s et le public

16 h 00 Clôture
16 h 15

Visite facultative du Musée international d’horlogerie suivie d’un vin d’honneur offert par
la ville de La Chaux-de-Fonds

Langues
Français – anglais
But de la journée
Cette journée a tout d’abord pour but de réunir à nouveau les acteurs et actrices de l‘innovation de l‘Arc jurassien, et au-delà, dans le cadre de notre série de Journées de l‘innovation
interrompue en 2020 pour les raisons que l’on connaît. Elle vise également à comprendre les
changements profonds que vit le monde de l‘innovation aujourd’hui. Un monde de services
de plus en plus numériques dans lequel les produits manufacturés sont des supports à de
nouvelles propositions de valeur dématérialisées. Il s’agit aujourd’hui de mieux comprendre
ces nouveaux modèles d‘innovation et les biens (immatériels) communs que ceux-ci peuvent
impliquer pour un développement à long terme. La gestion de ces « communs innovatifs »
implique une nouvelle vision non seulement des modèles d’affaires futurs et de la propriété
intellectuelle qui s’y rattache mais aussi une nouvelle compréhension des défis sociétaux
à venir.
Public cible
Entrepreneur-euse-s, représentant-e-s de l‘industrie, juristes, avocat-e-s, étudiant-e-s,
membres des administrations cantonales et fédérales, et toute personne intéressée par les
nouveaux modèles d‘innovation et leur potentiel.

Finance d’inscription
Prix colloque
CHF
100.Prix étudiant-e		 Gratuit
Délai d’inscription
Vendredi 12 novembre 2021. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’à cette date.
Passé ce délai, le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de
se faire remplacer.
Lieu*
Musée international d’horlogerie
Rue des Musées 29
2300 La Chaux-de-Fonds
* Certificat COVID obligatoire.
D’éventuelles autres mesures
sont réservées, en fonction de la
situation sanitaire du moment.

Visioconférence
L’adresse de connexion sera communiquée
par e-mail aux participant-e-s quelques
jours avant le colloque.
Renseignements
Secrétariat - Formation
Tél. : 032 718 12 22
E-mail : droit.formation@unine.ch

Inscription
En ligne sur www.publications-droit.ch, par email à droit.formation@unine.ch ou en
remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous et en le renvoyant à :
Secrétariat - Formation
Faculté de droit
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
Bulletin d’inscription
Je prendrai part à la journée de l’innovation du 18 novembre 2021 et m’engage à verser la finance
d’inscription, au plus tard le jour précédant le colloque, au moyen du bulletin de versement qui
me sera envoyé à mon adresse e-mail.

Je désire participer :

en présentiel

Je prendrai part au repas :

oui

Je suis stagiaire :

oui

Nom :

en visioconférence
non

végétarien

Prénom :

Profession :
Adresse professionnelle :
Code postal :

Localité :

Tél. professionnel :

E-mail :

Date :

Signature :

Envoyer

Imprimer

