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Marché de la recherche
regiosuisse & Colloque sur le
développement régional 2012
La manifestation « Marché de la recherche regiosuisse & Colloque sur le développement régional », quatrième du genre, se déroulera le 26 septembre 2012, à Berne.
Parmi les partenaires de la mise en œuvre figure pour la première fois cette année
une institution de l’Université de Berne, à savoir le « Center for Regional Economic
Development CRED ». Dédiée au thème central «Entrepreneuriat et développement
régional», la manifestation est destinée tout particulièrement aux actrices et acteurs
de la recherche des hautes écoles et des instituts de recherche privés ainsi qu’aux
représentantes et représentants de la Confédération, des cantons et des régions,
de même qu’aux entrepreneurs dans ces domaines.
Colloque sur le développement régional 2012
Entrepreneuriat dans un contexte régional : Penser et agir comme moteurs
du développement régional
Le « Colloque sur le développement régional 2012 » portera sur le rôle de l’entrepreneuriat dans le développement régional. Il se référera donc à la Nouvelle politique
régionale (NPR) de la Suisse, qui promeut la pensée et l’action entrepreneuriales
et soutient des initiatives, des projets et des programmes qui renforcent la capacité d’innovation, le développement de la valeur ajoutée et la compétitivité dans
les régions. Seront abordées dans ce contexte des questions telles que: comment
les entreprises contribuent-elles au développement économique et social des
régions? Comment ces processus peuvent-ils être soutenus de manière ciblée par
le développement régional et la politique régionale? Quel rôle les régions jouentelles dans ce contexte?
Marché de la recherche regiosuisse
Le « Marché de la recherche » vous offre la possibilité de participer à la manifestation avec vos propres contributions. Vous avez les possibilités suivantes :
Tables thématiques
Vous avez un thème concret, une question de recherche ou un thème d’actualité que
vous souhaiteriez approfondir avec des participants qualifiés dans le cadre d’une discussion dirigée ? Vous pouvez alors nous proposer un sujet pour une table thématique.
Les thèmes de discussion envisageables portent sur l’ensemble du domaine du développement régional et de la politique régionale, au niveau national ou international.
Présentation de posters
Présentez les résultats de vos recherches les plus récents sous la forme d’un poster
et discutez votre thème avec les participants au Marché de la recherche. Les textes
des posters sélectionnés seront publiés dans les actes du colloque.
Stand de présentation de votre organisation
Présentez votre organisation à un stand attractif pendant le Marché de la recherche et
nouez des contacts avec d’autres instituts de recherche et d’éventuels mandants.
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09.00 Accueil, café
09.30 Bienvenue et interventions introductives
09.45 Colloque sur le développement régional
Partie 1 :
Prof. ém. Bengt Johannisson
Linnaeus University, Växjö Sweden
«Enacting Regional Development at
the Interface between Commercial
and Societal Entrepreneurship»
Prof. Michaela Trippl
Lund University, Sweden
«Innovation and entrepreneurship: How to
create supportive systems of innovation
in different types of regions?»
10.45 Marché de la recherche regiosuisse :
Discussion et tables thématiques 1e tour
12.15 Buffet
13.15 Marché de la recherche regiosuisse :
Présentation des travaux de recherche en
cours par des actrices et des acteurs de la
recherche (stands et posters)
14.15 Colloque sur le développement régional
Partie 2 :
Prof. Thierry Volery
Université de Saint-Gall
«Regional Entrepreneurship:
Recent Developments in Switzerland»
Prof. Andrés Rodgriguez-Pose
London School of Economics, UK
«Sources of firm innovation in Norway»

15.15 Marché de la recherche regiosuisse :
Discussion et tables thématiques 2e tour
16.30 Evaluation des résultats de la journée
Conclusions
17.00 Fin de la manifestation

Voici comment vous pouvez contribuer au
« Marché de la recherche regiosuisse » :
Des contributions dans tous les domaines de
l’économie régionale, du développement
régional, de la politique régionale et de l’économie du territoire sont les bienvenues pour
les tables thématiques, les présentations de
posters et les stands de présentation des
organisations. Ces contributions peuvent être
rédigées et présentées en allemand, français,
italien ou anglais. Vous pouvez nous soumettre
votre proposition via le formulaire d’inscription
online sous :
www.regiosuisse.ch/reseau-de-recherche
Les propositions soumises seront examinées
par des représentantes et des représentants
des institutions organisatrices. Nous vous
informerons d’ici le début juillet 2012 si votre
proposition a été acceptée ou non.

Inscription et informations
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Inscription
Délai d’inscription pour les contributions
(table thématique, stand de présentation,
poster) : 24 juin 2012
Délai d’inscription pour les participants :
18 septembre 2012
Pour l’inscription, veuillez utiliser le formulaire en ligne que vous trouverez sur :
www.regiosuisse.ch/reseau-de-recherche
Langue
La manifestation est plurilingue, c’est-à-dire
que les intervenants et les participants peuvent
choisir de parler en allemand, en français ou en
anglais. Nous avons renoncé à proposer une
traduction simultanée.
Frais et annulation
Les frais de participation s’élèvent à CHF 160.–,
TVA inclue (étudiants : CHF 95.–). Sont compris
dans ce montant le café de bienvenue, le buffet
et la documentation du colloque.
La facture sera envoyée par courrier postal.
En cas d’annulation après le 18 septembre
2012, l’ensemble des frais sera dû. Il est possible, le cas échéant, de désigner des remplaçantes ou des remplaçants.
Informations complémentaires
Johannes Heeb
johannes.heeb@regiosuisse.ch
regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
Hofjistrasse 5
Case postale 75
CH-3900 Brigue

Heike Mayer
heike.mayer@giub.unibe.ch
Institut de géographie de l’Université de Berne
et Center for Regional Economic Development (CRED)
Hallerstrasse 12
CH-3012 Berne
Vous trouverez de plus amples informations
sur la série de manifestations sous :
www.regiosuisse.ch/reseau-de-recherche
Le programme détaillé de la manifestation
sera communiqué au début juillet 2012.
Organisation
regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
(www.regiosuisse.ch)
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
(www.seco.admin.ch)
Center for Regional Economic Development CRED (www.cred.unibe.ch)
Communauté d’études pour l’aménagement du territoire, EPFL ENAC INTER
CEAT (http://ceat.epfl.ch)
Institut für Betriebs- und Regionalökonomie IBR der Hochschule Luzern –
Wirtschaft (www.hslu.ch/ibr)
Office fédéral du développement territorial
ARE (www.are.admin.ch)

