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Le « Forum scientifique regiosuisse » est la série de manifestations que regio
suisse consacre à la mise en réseau de la recherche, de la politique et de la
pratique dans le domaine du développement régional.
Le but est, dans ce contexte, de permettre à la pratique de mise en œuvre
de tirer parti des connaissances résultant de la recherche et d’inviter la science
à traiter des thèmes pertinents pour la pratique. Des thèmes importants
pour le développement régional, la NPR ou Interreg seront approfondis et
discutés par les participants de la manifestation, avant de faire l’objet d’une
synthèse sous la forme d’un document spécifique.
Le deuxième « Forum scientifique regiosuisse » aura lieu les 22 et 23 novembre
2018, au Tessin. La thématique retenue, à savoir « la numérisation dans le
développement régional », s’adresse aux chercheurs des hautes écoles ou
des instituts de recherche privés, aux représentantes et représentants de
la Confédération, des cantons, des régions et des RIS ainsi qu’aux respon
sables de projets et d’innovations régionaux.
« Défis et chances de la numérisation dans le développement régional –
Questions et réponses de la science et de la pratique »
La numérisation de l’économie et de la société se poursuit et ne se limite plus
depuis longtemps aux seuls centres urbains. La mutation numérique soulève
toutefois souvent, dans l’espace rural, des questions plus existentielles telles que :
le dernier office de poste de la vallée va-t-il également fermer si tout le monde
paie ses factures par e-banking ? Ou encore, les « natifs numériques » vont-ils
également revitaliser les espaces ruraux périphériques grâce à la connexion
haut débit et au bureau à domicile ; et l’artisanat local, l’industrie et le tourisme
connaîtront-ils une révolution grâce à de nouvelles offres numériques ?
Le prochain Forum scientifique abordera les défis et les chances de la numé
risation dans le développement régional sur la base de cas concrets relevés
dans les régions et esquissera des solutions possibles pour un développe
ment régional durable ainsi que les besoins de recherche qui en découlent.
La numérisation dans le développement régional pourra être vécue directe
ment grâce à des exemples concrets de nouvelles technologies, exemples
qui seront présentés pendant la manifestation dans le cadre d’une exposition
et lors d’une excursion.

Votre contribution au Forum scientifique
2018

Le « Forum scientifique regiosuisse » vous offre la possibilité de participer à
la manifestation en y présentant vos propres contributions. Les possibilités
suivantes vous sont offertes dans ce contexte :
Proposition d’exemples de cas
Proposez un exemple de cas réel ayant trait à la numérisation, cas que
vous avez relevé dans la recherche ou la pratique, et qui peut être traité de
manière approfondie en petits groupes dans le cadre de la manifestation.
Avec des expertes et des experts du développement régional, vous analysez dans ce contexte les défis, les facteurs de réussite ainsi que les solutions possibles.
Les exemples de cas devraient correspondre aux critères suivants :
- les composants de la numérisation en question (aujourd’hui et demain)
- la problématique à l’interface pratique-recherche
- rapport avec la NPR/Interreg
- intérêt des personnes qui proposent un thème spécifique à le voir analysé
et développé dans le cadre de la manifestation

Présentation d’un poster
Présentez vos résultats les plus récents sous la forme d’un poster portant
sur la numérisation dans le développement régional et discutez de votre
thème avec les participants du forum scientifique. Sont bienvenues toutes
les contributions qui ont un rapport avec le thème de la numérisation dans
le développement régional.
Les contributions peuvent être rédigées et/ou faites en allemand, français
ou anglais.
Vous pouvez nous communiquer votre proposition de contribution d’ici le 30 avril
2018 au plus tard, ce au moyen du formulaire en ligne prévu à cet effet.
Les propositions soumises seront examinées par des représentantes et des
représentants de regiosuisse ainsi que par d’autres partenaires de la mani
festation. Vous saurez d’ici la fin mai 2018 si votre proposition a été retenue.

Programme
Forum scientifique regiosuisse 2018

JEUDI, 22 NOVEMBRE 2018

VENDREDI, 23 NOVEMBRE 2018

12.00 Réception, buffet

08:30 Programme du jour et objectifs

13.00 Bienvenue, introduction
et discours d’ouverture

08:40 Atelier III :
Préparation d’une feuille de route,
formulation des besoins de recherche

13.40 Brève présentation des exemples
de cas et des objectifs des ateliers
14.00 Atelier I :
Défis et chances, bases / données existantes, questions
15.15 Pause
15.45 Atelier II :
Traitement des questions soulevées
lors de l’atelier I, élaboration de solutions possibles
17.00 Exposés sur les tendances actuelles
en matière de développement
19.30 Repas du soir, suivi d’une soirée
conviviale

> Le programme détaillé de la manifestation sera communiqué en juin 2018.

10:45 Pause et marché des posters
		 Présentation des travaux de recherche
en cours
11.30 Présentation interactive et synthèse
des résultats des ateliers
13.00 Buffet
14.00 Excursion
Innovations numériques dans le tourisme
17.00 Clôture et apéritif-réseau

Inscription et information
Forum scientifique regiosuisse 2018



Inscription
Délai d’inscription pour les contributions
(exemples de cas, présentation de posters) :
30 avril 2018
Délai d’inscription pour les participants :
10 novembre 2018
Veuillez utiliser le formulaire en ligne
pour votre inscription.
Langue
La manifestation est plurilingue, c.-à-d. que
les intervenantes et les intervenants ainsi que
les participantes et les participants peuvent
s’exprimer dans l’une des trois langues,
à savoir l’allemand, le français ou l’anglais.
Aucune traduction simultanée n’est prévue.
Lieu de la manifestation
Aula Magna,
Università della Svizzera italiana (USI)
Via Giuseppe Buffi 13
CH-6900 Lugano
Coûts et annulation
Les frais de participation se montent à
CHF 280.--. Sont compris dans ce montant la documentation, toutes les collations
(pauses) ainsi que le repas du soir.
La participation à l’excursion génère des coûts
supplémentaires, qui seront communiqués
ultérieurement.
La facture sera envoyée par courrier postal.
Les participants peuvent réserver des chambres
meilleur marché à leurs propres frais.

En cas de désistement après le 18 octobre
2018, la totalité des frais facturés devra être
payée. Il est possible le cas échéant de dési
gner une remplaçante ou un remplaçant.
Informations complémentaires
Siegfried Alberton
siegfried.alberton@regiosuisse.ch
Johannes Heeb
johannes.heeb@regiosuisse.ch
Organisation
regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
www.regiosuisse.ch
En collaboration avec
Center for Regional Economic Develop
ment (CRED), Université de Berne
Groupe de recherche en économie terri
toriale (GRET), Université de Neuchâtel
Centre compétence inno3, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI)
IMP-HSG Institut für Systemisches
Management und Public Governance –
Regional Science, Université de St-Gall
Institut für Betriebs- und Regionalökono
mie (IBR), Hochschule Luzern – Wirtschaft

