
Support recherche et 
innovation (SRI)

28.10.2022 1

Michaël Voegtli, chef du Service académique



Missions du SRI

Recherche – Grants Office Innovation – Tech Transfer Office
• Promouvoir les instruments et 

programmes de financement 
(notamment EU, CH) 

• Accompagner les chercheuses et 
chercheurs dans le soutien à la 
préparation de projets

• Préserver les intérêts et obligations de 
l’UniNE

• Encourager et soutenir la relève

• Accompagner les demandes/projets 
de financement des entreprises et 
nouer de nouveaux contacts

• Soutenir la création de startups et le 
transfert de savoirs et technologies

• Protéger les résultats de recherche et 
contribuer à leur exploitation (PI, OS, 
OI)

• Soutenir la préparation de contrats
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SRI rattaché au Service 
académique en 2020

Liens avec la VR-AJ et le VR-R, 
sous la responsabilité du chef du 
Sacad

Equipe dans sa nouvelle 
composition depuis septembre 
2022

Activités pour l’UniNE et 
Euresearch Regional Office
(NE-JU)

Luc Gauthier (90%)
Conseiller recherche et innovation

Head of Euresearch Regional office

Isabella Gloria (40%)
Tech Transfer Officer

Euresearch Company Advisor

Thomas Degen (60%)
Conseiller recherche et innovation

Euresearch RO Collaborator

Benjamin Cruchon (50%)
Tech Transfer Officer
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Principaux chantiers 2022-2023

•Clarifier les rôles et flux/processus (infos, décisions, etc.)
• Renforcer la présence dans les facultés 
• Resserrer les liens avec le tissu économique régional
• Positionner le SRI comme porte d’entrée et facilitateur pour 

le soutien à la préparation des projets, contrats y afférents, 
PI
• Développer de nouveaux outils pour faciliter l’activité des 

chercheuses et chercheurs (plateforme…)
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Pour toute question liée à la recherche…

… le SRI est à votre disposition. N’hésitez pas à nous 
contacter!

Contact.SRI@unine.ch

Bureau C.50
Bâtiment principal
1er-Mars 26
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Merci pour votre attention !

Michael Voegtli
Sacad
michael.voegtli@unine.ch
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