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Résumé 

L’innovation prend une place toujours plus importante dans notre économie et dans notre société. 
Dans ce contexte-là, l’université est reconnue pour y tenir un rôle central, notamment dans la pro-
duction de connaissance, nécessaire à la création d’innovation. Les étudiants de l’université n’ont, 
eux, suscité que peu d’intérêt dans la littérature quant à leur apport à l’innovation. Ce n’est que 
récemment que l’on commence à leur attribuer un rôle plus actif dans les processus d’innovation.  

Depuis le début du 21ème siècle, on constate également une évolution dans la manière d’appréhen-
der la société, l’économie et l’environnement : les questions de durabilité sont toujours plus centrales 
dans tous les domaines et la société civile est davantage mise à contribution dans les processus 
d’innovation. L’université et les étudiants pourraient avoir un rôle à jouer dans cette transition, même 
à une échelle régionale.  

C’est pourquoi, dans ce travail, nous proposons une analyse du cas neuchâtelois, articulée autour 
de résultats obtenus lors d’un stage effectué en 2021, au cœur du système d’innovation neuchâte-
lois, dans l’entreprise Microcity SA. Nous y étudions les différentes dynamiques de certains acteurs 
du canton, qui rythment l’innovation dans ce pôle d’innovation particulier. Nous amenons, pour ter-
miner, une réflexion sur la contribution que l’UniNE et ses étudiants pourraient apporter à une tran-
sition vers un système régional d’innovation plus ouvert, compétitif, collaboratif, flexible et apte à 
répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux de demain.  


