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Avec la soutien de :



MATINÉE
Modérateur
M. Daniel Kraus, avocat et professeur, cofondateur et directeur du [PI]2, Université de Neuchâtel

 Dès 8h30 Accueil des participants

 9h00 Ouverture de la Journée
 M. Kilian Stoffel, recteur et professeur, Université de Neuchâtel  

M. Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’État du canton de Neuchâtel

 9h15 La place de l’homme et du savoir-faire au sein du Manufacturing 4.0
 M. Edouard Mignon, group research and innovation director, Richemont 

International SA

 9h35 Les mesures de soutien à l’exportation
 M. Sylvain Jaccard, directeur romand de Switzerland Global Enterprise

	 9h55	 Traité	de	libre-échange	transatlantique	et	accord	de	partenariat	transpacifique	:	
quels impacts ? Quel futur ? 

 M. Petros C. Mavroidis, professeur, Université de Neuchâtel et Columbia University 

 10h15 Pause-café

	 10h45	 L’ouverture	du	marché	chinois	:	mythe	ou	réalité	?
 M. Blaise Godet, ancien ambassadeur et président de la Chambre de commerce 

Suisse-Chine (Genève)

 11h05 Access to the Iranian Market
	 M.	Gholamreza	Rafiei,	attorney	at	law	and	legal	counsel	to	the	Iran-Switzerland	

Chamber of Commerce (Tehran)

 11h25 Table ronde avec les orateurs de la matinée

Dès 12h10 Buffet-dînatoire

APRÈS-MIDI
Modérateur
Mme Nathalie Tissot, avocate et professeure, cofondatrice du [PI]2, Université de Neuchâtel

	 14h00	 Les	accords	amiables	entre	titulaires	de	brevets	et	producteurs	de	génériques	:	
une restriction de concurrence dans l’accès au marché des médicaments ? 

 Mme Evelyne Clerc, doyen de la faculté de droit et professeur, Université de 
Neuchâtel

 14h30 Les logiciels sont-ils toujours brevetables aux Etats-Unis ?
 M. Philippe J.C. Signore, avocat au barreau de Virginie et mandataire auprès de 

l’Office	américain	des	brevets

 15h00 La brevetabilité des logiciels en Europe
 M. Ivan Cherpillod, avocat et professeur, Université de Lausanne

	 15h30	 Droit	d’auteur	:	état	des	lieux	et	perspectives	pour	les	entreprises
 M. Vincent Salvadé, directeur général adjoint de la SUISA et professeur, cofondateur 

du [PI]2, Université de Neuchâtel

 16h00 Clôture de la Journée 

Dès 16h10 Apéritif

Objectifs
La 8e édition de la Journée des start-up, des PME et de l’innovation est consacrée à la thématique 
fondamentale de l’accès aux marchés. Sans un tel accès, l’innovation ne remplit pas sa fonction 
puisqu’elle n’atteint pas son destinataire, que ce soit les consommateurs, les patients ou les partenaires 
commerciaux. Même à l’heure du Manufacturing 4.0,  voire plus que jamais, les accords passés avec 
nos plus grands partenaires commerciaux jouent un rôle qui doit être connu des entrepreneurs. De 
nouveaux marchés prometteurs s’ouvrent. Venez donc échanger avec des intervenants de premier 
plan et avec des entrepreneurs de tous horizons sur les perspectives actuelles et futures pour les 
entreprises suisses.

Public cible
Ce séminaire s’adresse indistinctement à tous les acteurs de l’innovation : entrepreneurs ouverts 
à l’international, universitaires, chercheurs, avocats, juristes, investisseurs, hommes et femmes 
politiques ou membres de l’administration. 

Finance d’inscription CHF 350.-
(comprend repas, pauses et documentation) 
Prix préférentiel jusqu’au 9 décembre 2016 CHF 300.-
Stagiaires, assistants et doctorants CHF 100.-
Étudiants Bachelor et Master (inscription obligatoire)  Gratuit *
* Les étudiants peuvent assister gratuitement à la manifestation, mais doivent prendre en charge leurs pauses et 
le repas de midi.

Délai d’inscription
9 janvier 2017. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’au 13 janvier 2017. Passé ce délai, le 
montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de vous faire remplacer.

Lieu
Aula des Jeunes-Rives 
Espace Louis-Agassiz 1 
CH-2000 Neuchâtel

Renseignements
Secrétariat de la Faculté de droit - Formation 
Av. du 1er-Mars 26 
CH-2000 Neuchâtel 

Tel. : +41 32 718 12 22 
E-mail : droit.formation@unine.ch 

Inscription
En ligne sur www.publications-droit.ch, par e-mail à droit.formation@unine.ch ou en remplissant le 
bulletin d’inscription joint et en le renvoyant à :

Faculté de droit 
Secrétariat- Formation 
Université de Neuchâtel 
Av. du 1er-Mars 26 
CH-2000 Neuchâtel
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et de l’innovation 

Je prendrai part à la 8e Journée des start-up, des PME et de l’innovation du vendredi 
20	janvier	2017	et	m’engage	à	verser	la	finance	d’inscription	au	moyen	du	bulletin	qui	me	
sera envoyé à mon adresse courriel :

Nom et prénom :

Profession :

Adresse professionnelle :

Code postal et localité :

Tél. professionnel :

E-mail : 

Je prendrai part :

 au buffet-dînatoire  à l’apéritif de clôture 

Date : Signature :


