
Mardi 14 Mars 2017 - 18:30 - 20:30
Amphi Oury, Université 1 Panthéon-Sorbonne, 14 rue Cujas, 75005 Paris

Un leadership mondial en innovation
La Suisse ressort régulièrement à la première place mondiale des grands classements relatifs à l’innovation : pays le plus innovant
d’Europe pour la CEE, le plus innovant du Monde pour l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le plus compétitif au
monde pour le World Economic Forum, mais aussi premier pays du monde pour le nombre de brevets déposés par habitant, de même
pour la part du PNB consacré à la recherche fondamentale et pour les niveaux des salaires.

Un modèle fondé sur une stratégie à long terme
Ce positionnement exceptionnel est le résultat d’une stratégie d’excellence menée depuis des décennies, avec trois composantes
majeures que sont la vision à long terme, l’éducation à tous les niveaux et la recherche fondamentale. S’y ajoute des valeurs très
fortes de qualité et de maitrise des métiers, des formats originaux de coopération et une grande ouverture internationale.
Voyage au cœur d’un modèle d’innovation de référence particulièrement inspirant.

Programme

Peut-on parler d’un modèle suisse d’innovation ? 
Marc Giget, Président, Institut Européen de Stratégies Créatives et d’Innovation EISCI

La politique suisse en matière d’innovation, 
Dr. Müfit Sabo, Secrétariat d'Etat à la Formation, à la Recherche et à l'Innovation, SEFRI

L’exemple du programme Nano-Tera de soutien à l’innovation en Suisse, 
Martin Rajman, Directeur Exécutif , Roland Pesty, Responsable Innovation, Nano-Tera

Le rôle du Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique dans le transfert
de technologie vers l’industrie suisse, Harry Heinzelmann, VP et CTO, CSEM

Dynamique d’innovation de l'entreprise Eaton, leader technologique international sur les

nouvelles architectures des futurs data centers, Fabrice Roudet, Product Line Manager, Energy. 

Inscription obligatoire.
• Vous pouvez vous inscrire dès à présent, les inscriptions

seront closes le mardi 14 Mars à 15:00.
• Accueil à partir de 18:00
• Dans le cadre du plan Vigipirate, merci de vous munir

d’une pièce d’identité en cours de validité.
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