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Programme
Dès 8h30

Accueil des participants

9h00
Ouverture de la journée
		
M. Patrick Aebischer, Président de l’EPFL
		
Mme Martine Rahier, Professeure et Rectrice, Université de Neuchâtel
		
M. Jean-Nathanaël Karakash, Conseiller d’Etat de Neuchâtel
		
Présentation, enjeux, modération : M. Fathi Derder, Conseiller national,
Président Le Réseau
9h15
Les conditions cadres : de quoi s’agit-il ?
		
M. Daniel Kraus, Avocat et Professeur, codirecteur [PI]2, Université de
Neuchâtel
9h30

Les start-up sont-elles satisfaites des conditions-cadre helvétiques ?
L’enquête du Réseau, avec Bilan
		
M. Raphaël Briner, Directeur marketing et confondateur Knowledge
Plaza
9h40
La Suisse et l’innovation : les recettes du succès
		
M. le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann
10h00
Témoignage d’un entrepreneur : le « parcours du combattant »
		
M. Frédéric Jordan, cofondateur Alpvision
10h15
Le rôle des Universités dans le transfert de technologie
		
Mme Nathalie Tissot, Avocate et Professeure, codirectrice [PI]2,
Université de Neuchâtel
10h30

Pause

11h00
Innovation en Suisse : comment rester no 1 ?
		
Table ronde avec les présentations de :
• M. Patrick Aebischer, Président de l’EPFL
• M. Jean-Claude Biver, Président du conseil d’administration de
Hublot
• M. Peter Brabeck-Letmathe, Président du conseil d’administration
de Nestlé
• M. Mauro Dell’Ambrogio, Secrétaire d’Etat, SEFRI
• M. Mario El-Khoury, CEO CSEM
Dès 12h45

(comprend repas, pause et documentation)
Stagiaires et assistants
Les étudiants (inscription obligatoire) peuvent assister
gratuitement à la manifestation, mais doivent prendre en charge
leur pause et le repas de midi

La « Journée de l’innovation » traitera des conditions cadre de l’innovation en Suisse.
Objectif : analyser les raisons du succès helvétique en termes d’innovation et de
compétitivité. Déterminer les points forts et les points faibles. Nous bénéficierons
pour cela d’expériences et de témoignages précieux : des succès, mais aussi des
échecs. La journée permettra également aux participants de faire part de leurs
critiques des conditions cadres helvétiques aux responsables politiques, ainsi qu’aux
responsables de l’innovation au sein de l’administration. Avec, pour objectif, de refaire
le point chaque année sur cette question hautement stratégique pour la Suisse.
Ce séminaire est ouvert indistinctement à tous les acteurs de l’innovation : entrepreneurs,
universitaires, chercheurs, politiciens, investisseurs, avocats, juristes ou membres de
l’administration.

CHF 200.CHF 80.-

Délai d’inscription
3 mars 2014

Lieu
Microcity, IMT-EPFL, Rue de la Maladière 71-73, 2000 Neuchâtel

Renseignements
Secrétariat de la Faculté de droit/formation
Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel
Tel. : 032/718 11 89
E-mail : droit.formation@unine.ch

Inscription
• En ligne sur www.publications-droit.ch

• Par e-mail à droit.formation@unine.ch
• En remplissant la carte ci-dessous et en la renvoyant à Faculté de droit/Formation,
Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel
Je prendrai part à la journée de l’innovation et des PME 2014 et m’engage à verser la
finance d’inscription au moyen du bulletin qui me sera adressé par courriel :
Nom, Prénom :
Adresse :

Buffet-dînatoire et discussions

Objectifs

Public-cible

Finance d’inscription

Code postal et localité :
Entreprise et tél. professionnel :
E-mail :
Repas de midi : oui 		

non

				Signature :

