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Programme

Objectifs

08h30 - 09h00

Accueil - café

09h00 - 09h10

Ouverture de la journée
Prof. Jean-Philippe Dunand, Doyen de la Faculté de
droit, Université de Neuchâtel

09h10 - 09h30

Comment favoriser l'innovation et le transfert de
technologie ?
Prof. Nathalie Tissot
Les clés d'une success story : l'exemple d'Endoart
Dr Philippe Dro
Fondateurs et venture capitalists : comment
favoriser et réussir la rencontre ?
Dr Christian Waldvogel
Pause café

09h30 - 10h00
10h00 - 10h40

10h40 - 11h00
11h00 - 11h40

11h40 - 12h20

Discussion

13h00 - 14h00

Déjeuner

14h00 - 14h40

La négociation d'un contrat de licence avec un
grand acteur : comment se protéger ?
Prof. Ivan Cherpillod
Le statut fiscal des fondateurs
Prof. Robert Danon

15h20 - 15h45

Pause café

15h45 - 16h30

Table ronde présidée par Mme Nathalie Tissot :
Comment le droit peut-il favoriser le développement de l'innovation ?

16h30

Public-cible
Managers d'entreprise, responsables ou collaborateurs de services juridiques, avocats, juristes, scientifiques.

L'organisation d'un tour de financement : quand
et comment ?
Prof. Jean-Luc Chenaux
La gestion de la propriété intellectuelle d'une
start-up
Prof. Daniel Kraus

12h20 - 13h00

14h40 - 15h20

Ce séminaire s'adresse en premier lieu aux entrepreneurs, aux avocats, aux
juristes et aux chercheurs confrontés à des questions pratiques liées à la
création et à la gestion d'entreprises innovantes. A la lumière d'une success
story, la journée a pour but de faire le tour d'aspects cruciaux liés au financement, à la gestion de la propriété intellectuelle et à la fiscalité d'une
start-up.

Fin de la journée

Le bulletin d'inscription est à retourner jusqu'au
13 septembre 2010 à l'adresse postale ci-dessus
ou par courriel.

