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Les PME face à l’innovation :  
l’Alliance avec les hautes écoles 
 

Mardi 18 octobre 2005 à 17h00, auditoire CO2, EPFL - Ecublens 
 
Le soutien des PME en matière d’innovation est devenu un enjeu national, mais quelles sont les 
mesures concrètes ? Les hautes écoles désirent y contribuer davantage, mais quelle nouvelle aide 
proposent-elles et sous quelle forme ? Ces questions seront traitées en deux parties. D’abord de 
brèves présentations permettront de comprendre les objectifs de la création d’Alliance et de son 
fonctionnement. Ensuite, une large place sera laissée à des entretiens individuels ou à des 
échanges par petits groupes, modérés par les différents partenaires. 
 
Alliance est le nouveau programme de liaison entre les entreprises et les hautes écoles, qui couvre 
l'ensemble de la Suisse romande. Il vise tout particulièrement à faciliter la tâche des entreprises, 
qui pourront accéder par une porte d'entrée commune à l'ensemble des hautes écoles romandes 
et leurs 6000 chercheurs. Alliance est mené par des conseillers technologiques ayant une solide 
expérience industrielle. Leur objectif est de traduire les besoins identifiés auprès des entreprises en 
projets concrets avec des hautes écoles partenaires.  
 
Si vous avez des questions générales sur le transfert technologique et sur les formes de collabo-
ration avec les hautes écoles, ou si votre entreprise a un besoin spécifique, participez à ce premier 
carrefour d’Alliance !  
 

17h00 Bienvenue  
 Prof. Jan-Anders Månson, Vice-président Innovation et Valorisation, EPFL 

17h10 Promouvoir l’innovation : un objectif national pour un enjeu international 
 Mme Christiane Langenberger, Conseillère aux Etats, Présidente de la Commission Science, 

Education et Culture  

17h25 Un programme qui répond aux besoins des PME 
 M. Karl Höhener, Responsable du programme CTI-TT 

17h40 Les deux faces du consortium Alliance  
 M. Gabriel Clerc, Coordinateur du consortium Alliance 

18h00 Fédérer les entreprises pour faciliter l’accès aux hautes écoles 
 M. Vincent Moreau, Président de l’APLE, KBA-GIORI SA 

18h15 Opportunités de rencontrer les partenaires d’Alliance 
 Partenaires introduits par M. Roland Luthier, Responsable du programme de liaison Alliance 

19h00 Apéritif 
 
 
Entrée libre, mais inscription nécessaire avant le vendredi 14 octobre 2005 à l'adresse 
http://cast.epfl.ch ou par e-mail : rencontres.cast@epfl.ch 

Parking couvert gratuit dès 17h00 ou parkings extérieurs (cf. plan au verso). 
 

Alliance 
Partenaires principaux : 

EPFL, UNIGE, UniL, Uni-NE, CHUV, HUG, HES-SO, APLE, Swissmem   

http://cast.epfl.ch/

