Les Journées du Territoire
Formation, innovation, exportation
Repenser les communs industriels
d’une région

HEG Arc, Neuchâtel
27 Octobre 2016

Description
Le Groupe de recherche en économie territoriale (GRET) de l’Université de Neuchâtel et l’Institut du Management des villes et du territoire (IMVT) de la Haute
école de gestion Arc vous invitent à débattre des futurs possibles de la formation,
de l’innovation et de l’exportation pour les régions industrielles.
En partenariat avec la Chambre neuchâteloise du Commerce et de l’Industrie
(CNCI), la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) et microcity – pôle
d’innovation Neuchâtel, ce débat prendra la forme d’un atelier de réflexion organisé
dans le cadre de la deuxième édition des Journées du territoire qui se tiendra le 27
octobre 2016 à la Haute école de gestion Arc à Neuchâtel.
Un groupe de travail constitué de responsables administratifs, de chercheurs, d’entrepreneurs et de représentants d’intérêts divers aura pour tâche d’imaginer et de
proposer des actions publiques ou privées valorisant conjointement la formation,
l’innovation et l’exportation.

Programme
09h30 - 10h00

Accueil des participants

10h00 - 12h15

Introduction et débat avec les participants

12h30 - 13h45

Repas

13h45 - 15h30

Groupes de travail

15h30 - 17h00

Séance plénière, mise en commun des résultats

17h00 - 18h00

Apéritif

Enjeux du débat
Comment valoriser conjointement formation, innovation et exportation ?
Traditionnellement, le lien régional entre formation, innovation et exportation est
pensé comme un lien de cause à effet linéaire. La formation de pointe d’une région,
englobant également la recherche fondamentale et appliquée, permet à ses entreprises d’innover sur de nouveaux produits ou processus industriels compétitifs,
qui peuvent ensuite être exportés à l’international. Les programmes de formation
actuels structurent fortement les réseaux régionaux d’innovation, mais ils peinent à
intégrer rapidement des savoirs et des technologies développées ailleurs. L’accent
est rarement mis sur le développement des savoirs et des innovations permettant
de vendre et d’exporter un produit hors d’une région donnée.
Les institutions de formation et de recherche ne doivent pas seulement former des
techniciens sur le long terme ou concevoir de nouvelles technologies de pointe.
Elles doivent continuellement s’adapter de manière flexible et réactive aux besoins
des entreprises régionales et aussi leur permettre d’accéder à des connaissances
existantes ailleurs. Ces connaissances sont non seulement techniques, mais également commerciales, communicationnelles et culturelles. Innover ne permet pas
en soi d’exporter. Il faut ‘savoir vendre’ et pour cela une connaissance des marchés
est fondamentale.
•
Le système de formation actuel permet-il aujourd’hui un renouvellement adéquat des compétences régionales communes nécessaires aux défis
industriels de demain ?
•
Les instruments de soutien à l’innovation actuels permettent-ils de
créer des ressources régionales communes permettant de répondre aux besoins
futurs de l’industrie ?
• ‘Savoir vendre’ en interactions avec des intermédiaires, des clients et
des consommateurs situés dans des marchés éloignés n’est-il pas une ressource
commune aussi importante pour une région industrielle que ‘savoir produire’ ?

Participants
Barbier Christian, Chef du Service neuchâtelois de l’économie
Barth Yann, Directeur de Creapole SA
Ben Hamida Lamia, Professeur à la Haute école de gestion Arc
Bregnard Thierry, Professeur à la Haute école de gestion Arc
Brügger Jean-Pierre, Directeur du Centre interrégional de formation des Montagnes
neuchâteloises
Castella Thibaut, Responsable projet groupe de Dixi Holding
Chobaz Serge, Responsable de domaine à l’Institut fédéral des hautes études en
formation professionnelle (IFFP)
Frutiger Céline, Chargée de mission chez arcjurassien.ch
Grize Philippe, Directeur du domaine Ingénierie à la Haute école Arc
Juillerat Didier, Directeur du Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan
Linder Patrick, Directeur de la Chambre d’économie publique du Jura bernois
Maillefer Etienne, Chef de projet Jura bernois à la Promotion économique du canton de Berne
Maire Jacques André, Conseiller national
Monti Massimo, Responsable Partenariats et Valorisation à la Haute école Arc
Németi Florian, Directeur de la Chambre neuchâteloise de commerce et d’industrie,
Perrin Michel, Directeur de UDITIS SA
Roquier François, Président de TT-Novatech
Sunier Joël, CEO Bluebird Photovoltaics Ltd
Termine Francesco, Professeur à la Haute école de gestion Arc
Tschopp Olivier, Directeur de l’Agence suisse pour la promotion des échanges et
de la mobilité
Waefler Nicolas, Executive Director chez Swiss Center Samara Sàrl

Moderateurs
Babey Nicolas, Prof. Haute école de gestion Arc
Crevoisier Olivier, Prof. Université de Neuchâtel
Jeannerat Hugues, Dr. Université de Neuchâtel

Lieu
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel
Auditorium 2 (salle 030 - rez-de-chaussée)

Accès
Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées
(stationnement payant au P+R2). Nous vous conseillons de privilégier les transports
publics.
Campus Arc 1 se situe à 500m à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare / Blaise Cendrars

Contact
Mélanie GAGNEBIN BROWN
E-mail : melanie.gagnebinbrown@he-arc.ch
Tél :+41 32 930 20 20
HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21 – 2000 Neuchâtel
www.heg-arc.ch

