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Messages envoyés à la liste Unitec depuis la création de la liste
Expéditeur
matthias.kuhn@unige.ch

laura.fantini@unige.ch

Sujet
VentureIdeas Entrepreneurship pizza-talk
series/ Muzeeka Fri Nov 6
UniMail
Prix Neode

laura.fantini@unige.ch

VentureChallenge UNIGE
Printemps 2009

laura.fantini@unige.ch

11th annual IMD Startup
Competition

laura.fantini@unige.ch

EUROPEAN BIOALPINE
CONVENTION

laurent.mieville@unige.ch

new staff member of Unitec

laura.fantini@unige.ch

11th annual IMD Startup
Competition

laurent.mieville@unige.ch

Evènements et prix actuels
relatifs à l'innovation

matthias.kuhn@unige.ch

Séminaires Unitec - startups:
Gabor Cselle ex VP Xobni mardi 16.09.08, Auditoi
BioInnovation Day

laura.fantini@unige.ch

matthias.kuhn@unige.ch

Journée de la propriété
intellectuelle - 12 juin 2008 UniMail

Date
4 Nov
2009
17:16:32
4 Dec
2008
10:22:46
21 Nov
2008
11:29:45
11 Nov
2008
11:32:01
17 Oct
2008
12:00:25
2 Oct
2008
09:43:10
29 Sep
2008
15:31:53
10 Sep
2008
18:01:41
3 Sep
2008
12:00:06
8 Aug
2008
13:23:48
29 May
2008
14:02:41
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matthias.kuhn@unige.ch

Net Impact Conference June
12-14, Geneva

laura.fantini@unige.ch

Lunch entrepreneurial

laura.fantini@unige.ch

Journée de droit de la propriété
intellectuelle

leslie.morandi@unige.ch

Implants Médicaux : Carrefour
Alliance 22.02.07

laura.fantini@unige.ch

Cours Venturelab 2008

matthias.kuhn@unige.ch

Venture 2008 is running –
don’t miss out on what is
offered
Bio Innovation Day et Prix
Eclosion

matthias.kuhn@unige.ch

matthias.kuhn@unige.ch

Venture 2008: knowledge
seminars (free)

matthias.kuhn@unige.ch

Venture 2008 is starting up

laura.fantini@unige.ch

3 nouveaux événements à ne
pas manquer.

leslie.morandi@unige.ch

Cours TT : 1er module 9 mai
2007

leslie.morandi@unige.ch

Cours: Valorisation de la
recherche

leslie.morandi@unige.ch

Entrepreneuriat:formation
gratuite candidats sélectionnés

laurent.mieville@unige.ch

Unitec: Entrepreneur(e)s to be,
ceci vous concerne !

laurent.mieville@unige.ch

Entrepreneuriat : Formation
gratuite

23 May
2008
14:00:14
30 Apr
2008
12:11:47
18 Jan
2008
09:26:58
13 Feb
2007
14:56:22
5 Dec
2007
09:21:01
5 Nov
2007
18:40:11
26 Oct
2007
10:30:23
23 Oct
2007
16:39:07
11 Oct
2007
16:55:39
18 Sep
2007
15:17:41
7 May
2007
11:20:18
20 Apr
2007
16:27:07
23 Jan
2007
14:17:45
1 Jan
2007
13:41:06
17 Feb
2006
16:17:28
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leslie.morandi@unige.ch

Invitation OM Pharma - SF1
documentaire

leslie.morandi@unige.ch

Swiss and European
Innovation strategies in a
global economy
European BioAlpine
Convention-06.10.2006

leslie.morandi@unige.ch

leslie.morandi@unige.ch

leslie.morandi@unige.ch

Swiss Technology Award
2007-/Espoirs Européens de
l’Innovati
Carrefour Alliance du
21.06.2006

leslie.morandi@unige.ch

NanoEurope 2006-St-Gall

leslie.morandi@unige.ch

Venture Ideas

laurent.mieville@unige.ch

Form. continue:Recherche
biomédicale:implications
juridiques
Carrefour “Alliance”

leslie.morandi@unige.ch

leslie.morandi@unige.ch

SWITCH innovation Award
2006

cyrille.catherin@unige.ch

Propriété intellectuelle dans
Recherche Scientifique16.5.06
Venture Leaders/Fondation
Liechti/Programme Alliance

leslie.morandi@unige.ch

leslie.morandi@unige.ch

Venture Leaders/Fondation
Liechti/Programme Alliance

laurent.mieville@unige.ch

Formation proposée en
innovation par opportunité

leslie.morandi@unige.ch

Ce soir: événement Venture
2006 à l'EPFL

7 Nov
2006
15:30:31
29 Aug
2006
12:15:40
10 Aug
2006
15:47:54
4 Aug
2006
17:07:09
15 Jun
2006
15:35:46
13 Jun
2006
10:37:36
22 May
2006
12:34:11
27 Apr
2006
11:53:45
21 Apr
2006
11:19:47
19 Apr
2006
10:22:18
4 Apr
2006
15:32:49
24 Mar
2006
14:42:10
24 Mar
2006
14:38:08
4 Mar
2006
18:39:30
17 Jan
2006
12:27:30
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Prix Eclosion 2006: dernier
délai pour soumettre vos
projets
Délai aujourd'hui pour
soumettre votre idée à Venture
2006
visite d'une représentante du
triangle d'or à Genève

leslie.morandi@unige.ch

Mise au concours des Prix
Innovation ITG & ETG 2005

leslie.morandi@unige.ch

Management of Biotech,
Medtech & Pharma Ventures Training
Ventureideas@EPFL, jeudi 24
novembre 2005

leslie.morandi@unige.ch

leslie.morandi@unige.ch

Ce soir : Venture 2006

leslie.morandi@unige.ch

Premier carrefour du
consortium Alliance

leslie.morandi@unige.ch

L’année de l’entreprise, édition
octobre 2005

laurent.mieville@unige.ch

unilist: ; exchange National
University Singapore-UniGe

leslie.morandi@unige.ch

Cours Venture plan , juin 2005

leslie.morandi@unige.ch

Obtaining a work permit after
graduation

leslie.morandi@unige.ch

Cours: Valorisation de la
recherche académique

leslie.morandi@unige.ch

Managing & Financing
Innovation - Conference

leslie.morandi@unige.ch

Lunch & Lecture - Tapping
China's Opportunities

16 Jan
2006
16:53:08
6 Jan
2006
09:18:54
14 Feb
2005
18:00:26
14 Feb
2005
16:05:56
14 Feb
2005
11:54:04
16 Nov
2005
12:32:52
15 Nov
2005
10:34:13
13 Oct
2005
13:16:27
21 Jun
2005
09:36:21
25 May
2005
15:39:58
12 May
2005
10:18:56
26 Apr
2005
11:55:38
7 Apr
2005
16:19:10
9 Mar
2005
09:42:59
8 Mar
2005
13:01:59
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Prix "Coup de Pouce" de la
3 Mar
Fondation René Liechti - 2005 2005
18:32:04
Prochains cours
2 Feb
2005
11:38:32
Prix Innovation ITG et ETG
23 Feb
2004
2004
14:11:43
Modules MoT on management 13 Feb
of Biotech, Medtech and
2004
Pharma
09:29:36
Serono Young Investigator
6 Dec
Award 2005
2004
16:08:56
Conférence de l'INGe:
18 Nov
Comment Genève réinvente
2004
son industrie
18:46:52
2005 IMD Start-up
2 Nov
Competition
2004
13:26:11
Cours Venture Challenge 12 Oct
Semestre d'hiver 04/05
2004
16:01:00
Brevets biotechnologiques:
12 Oct
une question controversée
2004
14:01:00
Prix de Vigier: Jour J-5
5 Oct
2004
17:27:03
Débat: Peut-on tout breveter? 23 Sep
2004
09:05:39
Prix De Vigier 2005
15 Sep
2004
12:11:17
BioTuesday
6 Sep
2004
13:26:16
Unitec: cours sur les brevets et 7 Jul
sur la création de startup
2004
14:01:36
Concours Européen des
14 May
entrepreneurs Eurowards 2004 2004
17:14:06
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Unitec: sortie du livre Vocation 21 Apr
créateurs
2004
18:15:10
Remis du prix innovation 2003 29 Jan
de l'Université de Genève
2004
09:17:02
Create Entrepreneurship
17 Feb
Course 2003
2003
12:18:51
Prix récompensant
28 Nov
l'innovation- fondation
2003
ALTRAN
15:49:29
prix nets d'encouragement
20 Nov
pour les nouveaux
2003
entrepreneurs
11:13:46
Concours / Prix 2004
30 Oct
2003
10:24:27
Cours CREATE, automne
26 Sep
2003
2003
09:16:30
Edition 2004 IMD
23 Sep
MBA/EMBA Startup project- 2003
competition
13:41:24
Invitation conférence CCGI
23 Sep
2003
13:21:37
Certificat Entrepreneurship et 5 Jun
Compétition de business plan 2003
09:48:47
Les Trophées de l'Innovation 2 May
2003
2003
11:23:09
BioExpo Tokyo, BioShow
15 Apr
Washington, Prix Start-up en 2003
Technolo
15:22:10
Prix 2003 René Liechti /
24 Mar
Invitations First BioTuesday
2003
11:12:08
Prix 2003 René Liechti/
24 Mar
Invitations First BioTuesday
2003
11:04:43
Info Unitec -- Techtour et
3 Feb
Swiss Economic Award 2003 2003
15:39:27
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Café Scientifique

22 Jan
2003
09:13:36
alexandra.richardson@unige.ch ENTREPRENEURSHIP
12 Feb
COURSE
2002
16:28:55
laurent.mieville@unige.ch
Nanotech roadshow 2003
10 Dec
2002
10:50:48
leslie.morandi@unige.ch
NETS 2003 : Délai 01.12.2002 27 Nov
2002
10:24:25
leslie.morandi@unige.ch
"Esprit d'entreprise" / First
23 Oct
Tuesday
2002
10:10:25
laurent.mieville@unige.ch
séminaire - repas organisé par 14 Oct
le parc scientifique de l'EPF
2002
14:30:16
leslie.morandi@unige.ch
Annexe conférence PACTT
4 Sep
2002
11:25:48
leslie.morandi@unige.ch
Cours, conférences, prix 3 Sep
Septembre 02
2002
17:04:48
leslie.morandi@unige.ch
Concerne : Informations
14 Aug
séminaires / Prix
2002
12:22:51
leslie.morandi@unige.ch
Concerne : lauréats concours 18 Jul
2002
16:49:21
laurent.mieville@unige.ch
Unitec: poste de
15 Jul
collaborateur(tric scientifique 2002
pour Unitec
17:09:31
leslie.morandi@unige.ch
VENTURE 2002 - deuxième 17 Jun
phase
2002
09:34:26
leslie.morandi@unige.ch
Séminaire : Incubation
12 Jun
start-ups
2002
14:17:11
leslie.morandi@unige.ch
Conférence Entrepreneurship 6 Jun
du 20.06.2002, Uni-Mail s.
2002
MR380
11:38:12
leslie.morandi@unige.ch
Séminaire Unitec
4 Jun
2002
15:49:28
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laurent.mieville@unige.ch

Rappel:séminaire de priopriété 22 May
intellectuelle aujourd'hui
2002
14:27:53
alexandra.richardson@unige.ch First Tuesday @ UNIGE et
5 Feb
Prix Agefi
2002
14:11:29
leslie.morandi@unige.ch
Programme séminaires Unitec 6 May
2002
2002
13:11:03
leslie.morandi@unige.ch
Prix d'encouragement,
9 Apr
concours
2002
17:44:43
leslie.morandi@unige.ch
Rencontre CTI Start-up
14 Mar
19.03.2002
2002
11:49:42
leslie.morandi@unige.ch
Remise de prix
1 Feb
2002
10:11:26
leslie.morandi@unige.ch
5ème Prix Start-up et
19 Dec
Développement
2001
11:31:44
nicole.boccalari@unige.ch
Invitation au START
8 Nov
Entrepreneurship Forum 2001 2001
10:56:55
nicole.boccalari@unige.ch
Concours VENTURE 2002
1 Nov
2001
15:09:03
nicole.boccalari@unige.ch
Unitec: émission TSR "Axes" 22 Oct
ce soir et 2 séminaires à venir 2001
14:55:49
laurent.mieville@unige.ch
Unitec: séminaire CEO Cytion 12 Oct
SA / Science2market
2001
11:50:55
laurent.mieville@unige.ch
unilist: début des workshops
25 Sep
organisés par CREATE à
2001
UniGe
10:19:53
laurent.mieville@unige.ch
réunion sur les jeunes et les
21 Sep
start-ups
2001
16:24:23
laurent.mieville@unige.ch
unitec: quelques informations 7 Sep
2001
15:00:27
nicole.boccalari@unige.ch
Séminaires MoT Event
3 Aug
2001
09:55:46
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Intensif worshop "Get on the
Fast Track"

30 Jul
2001
09:34:15
DELAI D'INSCRIPTION
25 Jul
MBA - Formation en
2001
Entrepreneurship
09:42:42
Unilist: MBA en
12 Jun
entrepreneurship à UniGe
2001
09:31:29
Petits-déjeuners des start-up
22 May
2001
18:14:02
Unilist: quelques événements 1 May
actuels en matière de TT
2001
14:47:33
journée de cours sur la
1 Feb
propriété intellectuelle le 13
2001
mars
14:16:35
UniList:Spécialiste en start-ups 8 Dec
de passage à EPFL le 11.12
2000
10:37:58
Unilist: Genebio recompensée 22 Nov
par le prix de l'industrie
2000
16:06:37
Unitec: 2 séminaires pour le
8 Nov
mois de novembre
2000
17:17:44
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Messages envoyés à la liste Unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Nov__4_17%3a16%3a32_2009_matthias.kuhn%40unige.ch
Expéditeur: matthias.kuhn@unige.ch
Sujet: VentureIdeas - Entrepreneurship pizza-talk series/ Muzeeka Fri Nov 6 UniMail
Date: 4 Nov 2009 17:16:32
Madame, Monsieur,
Intéressé-e par l'univers passionnant de la Start-up ? Des entrepreneurs partagent leurs expériences, rejoignez-nous lors de nos
divers lunchs!

Venturelab, un programme national de l'Agence pour la promotion de l'innovation CTI, a le plaisir de vous inviter aux '
Entrepreneurship Pizza Talk Series @ Geneva' organisés en collaboration avec Unitec, le bureau de transfert de technologies de
l'Université de Genève et des HUG.
- Friday November 6th 2009 - Uni Mail from 12h00 to 13h30
Town/city: Uni Mail, room S050, Geneva
Lars Färnström and Erik Schaepers, Co-Founders, Museeka // Tools to launch your start-up with Unitec and venturelab Conference in English
=> Inscription obligatoire sous www.venturelab.ch (venture ideas, www.venturelab.ch/fr/videas.asp) - Pas de frais d?inscription Le lunch vous est offert !
Programme détaillé: www.venturelab.ch/fr/videas.asp
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos
salutations les meilleures.
www.venturelab.ch

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Dec__4_10%3a22%3a46_2008_laura.fantini%40unige.ch
Expéditeur: laura.fantini@unige.ch
Sujet: Prix Neode
Date: 4 Dec 2008 10:22:46
For English, see below
Madame, Monsieur,
Permettez-nous de vous présenter le Prix Neode.
Un prix de Frs. 50'000.— qui viendra récompenser un projet innovant du domaine de la chirurgie.
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Désireux de stimuler la recherche et l'innovation médicale, ce prix servira à faire fructifier les bonnes idées !
Vous avez le savoir-faire, l'expérience et des idées pour soutenir l'évolution des techniques médicales de demain …
Nous vous offrons les moyens nécessaires à la poursuite de votre projet.
Tous les détails du Prix Neode sont disponibles sous www.neode.ch.
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information au sein de votre organisation.
Nous nous réjouissons de recevoir de nombreux dossiers intéressants et de qualité et vous transmettons, Madame, Monsieur, nos
salutations les meilleures
Au nom du comité d'organisation,
Claude Amiguet Prof. A. Kalangos
Directeur de Neode Président du jury du Prix Neode
Chef du service de chirurgie cardio-vasculaire, HUG

Dear Sir or Madam,
Allow us to introduce the Neode Prize.
A prize worth 50'000 CHF, which aims to reward an innovative project in the field of surgery.
In the hope of stimulating medical research and innovation, this prize will help good ideas bear fruit!
You have the know-how, the experience and ideas for sustaining the evolution of tomorrow's medical techniques …
We offer you the means necessary for following up your project.
All the details of the Neode Prize can be found on www.neode.ch.
Please kindly circulate this information throughout your organisation.
We look forward to receiving many interesting, high-quality applications.
Yours sincerely,
On behalf of the organising committee,
Mr. Claude Amiguet Prof. A. Kalangos
Director of Neode Neode Prize Jury Chairman
Head of the cardio-vascular surgery service, HUG

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Nov_21_11%3a29%3a45_2008_laura.fantini%40unige.ch
Expéditeur: laura.fantini@unige.ch
Sujet: VentureChallenge UNIGE Printemps 2009
Date: 21 Nov 2008 11:29:45
Vous avez des idées innovantes ? L'esprit entrepreneurial ? L'envie de bâtir ou simplement de découvrir de quoi est faite
l'aventure entrepreneuriale ?
Alors cette formation est pour vous.
Le programme 'venture challenge' s'adresse en priorité aux étudiants-e-s de master, doctorant-e-s, postdoctorant-e-s, membres des
universités et des hautes écoles spécialisées, qui envisagent sérieusement de créer ou d'évoluer au sein d'une start-up. 14 modules
de 4 heures (hebdomadaire - voir détails sous le lien internet), qui vous offrent la possibilité de vous glisser dans la peau d'une
jeune entrepreneuse ou d'un jeune entrepreneur et d'acquérir ainsi le savoir faire indispensable à la création et au développement
d'une start-up.

10.11.2009 11:04

Archive des messages d'une liste - UniList

3 sur 82

http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/archive.cgi

Le cours aura lieu dès le 19 février 2009 tous les jeudis soirs de 17h à 21h au CMU, auditoire D60 avec le soutien du bureau de
transfert de technologies et de compétences Unitec.
Le cours sera donné en Anglais.
Note : ce programme n'est pas intégré dans les cours de l'Université de Genève et ne donne en conséquence pas droit à des crédits
ou une reconnaissance de niveau universitaire.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 février 2009 et le nombre de place est limité à 25 participants. Le cours est gratuit pour
les candidats sélectionnés. La préférence sera donnée à des porteurs de projets.
Pour vous inscrire directement:
http://www.venturelab.ch/fr/events.asp?subcat=venture+challenge
Pour toute autre information, lire le flyer attaché ou consultez le site :
http://www.venturelab.ch ou envoyez un courriel à office@venturelab.ch venturelab, une initiative de l'agence pour la promotion
de l'innovation CTI, offre des modules de formation conçus sur mesure pour soutenir les jeunes entreprises innovantes et
sensibiliser les étudiant(e)s au thème de l'entrepreneuriat avec le support des EPF, des Universités et des HES
Jordi Montserrat, Régional Manager et Nadine Reichenthal, Programm & comunication Manager

***************************************************
Nadine Reichenthal
venturelab

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'VentureChallengeUNIGE.pdf' (taille: 135.96 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/VentureChallengeUNIGE.pdf?file=VentureChallengeUNIGE.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 21 decembre 2008
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Nov_11_11%3a32%3a01_2008_laura.fantini%40unige.ch
Expéditeur: laura.fantini@unige.ch
Sujet: 11th annual IMD Startup Competition
Date: 11 Nov 2008 11:32:01
Dear Entrepreneurs (and Partners-in-Venturing),
This is a reminder that the deadline for you to register for the IMD Startup Competition is November 15th. All you need do is fill
in some details at www.imd.ch/startups
If you're committed, but feel you need a few more days to get your candidature in, please let us know.
If you have questions, please write to Pulcrano@imd.ch
Best regards
Jim Pulcrano and Benoit Leleux
Full details and calendars are available at www.imd.ch/startups

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Oct_17_12%3a00%3a25_2008_laura.fantini%40unige.ch
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Expéditeur: laura.fantini@unige.ch
Sujet: EUROPEAN BIOALPINE CONVENTION
Date: 17 Oct 2008 12:00:25
Chers chercheurs,
La prochaine European Bioalpine Convention, Bridging Public and Private Research On Bioinformatics and Proteomics, aura
lieu le 3 et 4 décembre 2008 à Genève.
Pour de plus amples informations, merci de consulter le site web de la manifestation: http://www.bioalpineconvention.com/
De plus, dans le cadre de la Convention, seront mis en place des 'one-to-one meetings', rendez-vous d'affaires organisés par le
réseau Entreprise Europe Network.
Les chercheurs, actifs dans le domaine de la bioinformatique et de la protéomique, et les industriels désireux de développer des
partenariats technologiques sont invités à publier un profil technologique sur le catalogue on-line et pourront se rencontrer lors de
rendez-vous personnalisés pré-organisés.
Comment participer à ces 'one-to-one meeting'?
Inscrivez-vous sur le site de la convention www.bioalpineconvention.com sous la rubrique Partnering Event ou merci de prendre
contact avec Mme Pascale Van Landuyt à l'adresse email suivante: pascale.vanlanduyt@epfl.ch.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revue de presse
Des chercheurs de l'UNIGE développent des nanomolécules utiles pour cibler thérapeutiquement un organe malade, ou une
tumeur et concluent des partenariats avec deux sociétés pharmaceutiques.
Pour plus d'informations, veuillez consulter les articles parus dans la presse que vous pouvez retrouver sur: http://www.unige.ch
/unitec/presentation.html
Meilleures salutations
UNITEC, Bureau de transfert de Technologies
Université de Genève
24 rue du Général Dufour
CH-1211 Genève 4
Tél: + 41 22 379 0350
Fax: +41 22 379 0360

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Oct__2_09%3a43%3a10_2008_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: new staff member of Unitec
Date: 2 Oct 2008 09:43:10
Dear Sir/Madam,
Unitec, the Office of Technology Transfer of the University and the University Hospitals of Geneva is pleased to welcome Dr
Alan Cookson as new Expert in life sciences Licensing.
Alan has over 20 years direct technical, management and business experience in licensing, research, product development, and
technology transfer in medical device and pharmaceutical businesses. This includes over 15 years international experience in
Switzerland, UK and USA with the Serono Group where he held the position of Vice President , Research and Business
Development, Diagnostics.
Alan brings its extensive and proven experience in all aspects of technology licensing in life sciences, including technology
assessment, management of intellectual property assests, and full responsibility for in-licensing and out-licensing of technology
for significant business units of the Serono Group.
Alan was also the founder and CEO of Optimmune Diagnostics Ltd, a company funded by venture capital that was later
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incorporated into Quantimmune Systems Ltd.
Unitec is delighted to engage Alan Cookson in the fields of licensing. Dr Cookson can be reached at alan.cookson@unige.ch or
by phone: +41 22 379 03 53.
For further details on Unitec 's team see http://www.unige.ch/unitec/presentation/team_en.html
Yours sincerely,
Laurent Miéville
Head Unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Sep_29_15%3a31%3a53_2008_laura.fantini%40unige.ch
Expéditeur: laura.fantini@unige.ch
Sujet: 11th annual IMD Startup Competition
Date: 29 Sep 2008 15:31:53
Dear Entrepreneurs, Dear Partners-in-Venturing,
For the past 10 years, IMD has provided startups in the region the support of its MBA and EMBA participants to help develop
their business plans or key elements in their business. Many of these startups went on to earn distinguished awards, such as id
Quantique (Prix de Vigier 2002), ABMI (Winner of the Wall Street Journal European Innovation Award 2003 and the Prix de
Vigier 2004), or Lyncée Tec (Prix de Vigier 2004). Many others raised some of the most significant rounds of venture capital in
Switzerland (Svox, AC Immune, Endosense and SpinX, for example).
We are again looking for up to 19 regional hi-tech startups to benefit from the free-of-charge support of our MBA and EMBA
students. We would appreciate it if you could pass this on to the entrepreneurs in the region (i.e. based in Switzerland or
immediate vicinity) who may benefit from this support, or to consider it yourself.
If this is of interest, please ask your candidate to submit their candidature through www.imd.ch/startups
If you have questions, please write to Pulcrano@imd.ch
The EMBA Start-up Projects
Five or more companies will be chosen to work with the experienced international managers who make up our EMBA class, who
will help the firm improve its business plan, and get it in front of Silicon Valley venture capitalists. In addition, the company will
join the EMBA class in Silicon Valley in September 2009.
Ten to fourteen companies will be selected to work with the fulltime MBA class. A team of five to seven students will dedicate up
to 500 man-hours between January and May 2009 to each selected venture to help formalize its business model and financing
plans.
We hope that you find this description helpful, and we thank you in advance for your help in locating and recruiting the promising
ventures of the future.
Best regards,
Jim Pulcrano and Benoit Leleux
Full details and calendars are available at www.imd.ch/startups

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Sep_10_18%3a01%3a41_2008_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Evènements et prix actuels relatifs à l'innovation
Date: 10 Sep 2008 18:01:41
Madame, Monsieur,
3 évènements et prix relatifs à l'innovation:
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1) La journée de l'innovation des Hôpitaux universitaires de Genève aura lieu le vendredi 18 septembre prochain. Pour vous
inscrire et pour plus d'informations:
http://www.hug-ge.ch/hug_cite/journee_innovation_2008.html
2) L'appel aux entrepreneur(se)s pour le Swiss Technology Award 2008 est ouvert jusqu'au 26 septembre 2008.
http://www.ch-innovation.ch
3) L'appel aux entrepreneur(se)s pour le prix de la Fondation W.A. de Vigier est ouvert jusqu'au 3 octobre 2008.
http://www.devigier.ch
Meilleurs messages,
Pour Unitec
Laurent Miéville

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Sep__3_12%3a00%3a06_2008_matthias.kuhn%40unige.ch
Expéditeur: matthias.kuhn@unige.ch
Sujet: Séminaires Unitec - startups: Gabor Cselle ex VP Xobni - mardi 16.09.08, Auditoi
Date: 3 Sep 2008 12:00:06
Séminaire Unitec - Startups :
* Gabor Cselle
* Former VP-Engineering at Xobni (www.xobni.com) & Ex- engineer at Google
* Silicon Valley
Date : Mardi 16 septembre 2008
Heure : de 17h00 à 18h00
Lieu : Auditoire du Rez, Bat A, Battelle, 7 rte de Drize, 1227 Carouge
Département : Centre Universitaire d'Informatique (CUI)
Contact : matthias.kuhn@unige.ch
Gabor Cselle (EPFZ), a commencé sa carrière comme ingénieur chez Google; il est actuellement basé dans la Silicon Valley où il
lance une nouvelle startup. Il vous présentera son parcours d'entrepreneur avec Xobni et répondra à vos questions. Il vous parlera
de son nouveau projet et de sa vision du futur de l'Email.
La présentation (1h) se déroulera en anglais et sera suivie d'un apéritif.
Cet événement est parrainé par www.emergence-tech.co.uk (fournisseurs de services pour entrepreneurs)

Matthias Kuhn
Ing.-Dipl. EPFL, MBA
Licensing
UNITEC, Technology Transfer Office
University of Geneva
24 rue du Général-Dufour, 1204, Geneva, Switzerland
Phone: (+41) 22 379 34 87 (MaNEP - Tue to Thu)
Phone: (+41) 22 379 12 43 (Unitec - Mon and Fri)
Fax: (+41) 022 379 72 30 (Unitec - Mon and Fri)
Email: matthias.kuhn@unige.ch
Web: http://www.unige.ch/unitec, http://www.manep.ch
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-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'XobniSeminarflyer16sept08.pdf' (taille: 202.18 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/XobniSeminarflyer16sept08.pdf?file=XobniSeminarflyer16sept08.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 3 octobre 2008
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Aug__8_13%3a23%3a48_2008_laura.fantini%40unige.ch
Expéditeur: laura.fantini@unige.ch
Sujet: BioInnovation Day
Date: 8 Aug 2008 13:23:48
Dear Uniitec-List subscribers:
Following a successful launch of BioInnovation Day at the University of Geneva in 2006 by Professor Gurny with help from
Unitec, the 3rd edition of the BioInnovation Day will take place in Lyon. Please find more information on this event below along
with a link where you can submit your project if you would like to participate in this event.
Best regards,
The Unitec Team
----------------------------------------------------------BioInnovation Day Lyon Edition
'Give your Life Sciences and Health project a chance to take off!
Do not miss this opportunity to:
• reveal your project to the complete chain of innovation players
• interact with attendees during poster sessions
• initiate collaborations
• benefit from professional support
Deadline to submit your project : September 10th'
SUBMIT YOUR PROJECT http://www.bioinnovation.ch/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=50&
Itemid=53
'Boostez votre projet en Sciences de la Vie et Santé !
Ne manquez pas cette occasion de :
• Exposer votre projet aux acteurs de l'innovation
• Échanger avec les participants pendant les pauses
• Amorcer de nouvelles collaborations
• Bénéficier d'un accompagnement par des spécialistes
Deadline pour soumettre votre candidature : 10 Septembre 2008'
Contact:
Sandrine CARTEAU, PhD
Responsable Pôle Bio-Santé
PRES Université de Lyon - Lyon Science Transfert
Quartier Sergent Blandan
37 rue du Repos - 69361 Lyon Cedex 07 - France
Tél. +33 (0)4 37 37 42 97- Fax +33 (0)4 37 37 26 71 - gsm: +33 (0)6 82 90 86 18
sandrine.carteau@universite-lyon.fr
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http://www.universite-lyon.fr/lst

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_May_29_14%3a02%3a41_2008_matthias.kuhn%40unige.ch
Expéditeur: matthias.kuhn@unige.ch
Sujet: Journée de la propriété intellectuelle - 12 juin 2008 - UniMail
Date: 29 May 2008 14:02:41
Journée de la propriété intellectuelle dans le domaine de la recherche scientifique
Jeudi 12 juin 08, 13h-18h, Unimail salle S150, suivi d'un apéritif
Objectifs:
appréhender les éléments fondamentaux de la protection de la propriété intellectuelle (P.I.) dans le domaine de la recherche
scientifique. Implications pour les acteurs: inventeurs, entrepreneurs, bureaux de transfert, entreprises.
Public:
toute personne désirant comprendre les processus de protection du capital intellectuel et l'utilité de cette protection: chercheur,
entrepreneur, dirigeant de PME, cadre technique ou commercial.
Délai et inscription : 6 juin 08 (CHF 200/ personne. Membres de l'Université de Genève et HUG : gratuit
Direction:
Olivier Deloche (olivier.deloche@unige.ch)
et
Matthias Kuhn (matthias.kuhn@unige.ch)
Unitec, Université de Genève
Formation continue:
http://www.unige.ch/formcont/pirs.html
Sponsors: VentureLab, Alliance

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_May_23_14%3a00%3a14_2008_matthias.kuhn%40unige.ch
Expéditeur: matthias.kuhn@unige.ch
Sujet: Net Impact Conference June 12-14, Geneva
Date: 23 May 2008 14:00:14
Message relayed by Unitec:
This June, Net Impact will extend its reach to offer global members access to some of the world's most responsible business
leaders by hosting its first Europe Conference to be held at the Centre International de Conferences Geneve, in Geneva,
Switzerland. Hosted by International Organizations MBA HEC Geneve in coordination with INSEAD and Nottingham University
Business School, the Net Impact Europe conference is expected to draw hundreds of international business graduate students,
professionals, academics and leader in corporate responsibility to address the issue of Sustainable Prosperity: Taking on the
Global Challenge and will focus on how economic and social factors can contribute to improvements in the welfare of the global
population.
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Please join us June 12 - 14 for exciting sessions on innovation, clean tech, social entrepreneurship, responsible investment and
more. For more information, visit the Europe conference website www.netimpact.org/europeconference or contact Coree Brown
at cbrown@netimpact.org.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Apr_30_12%3a11%3a47_2008_laura.fantini%40unige.ch
Expéditeur: laura.fantini@unige.ch
Sujet: Lunch entrepreneurial
Date: 30 Apr 2008 12:11:47
Madame, Monsieur,
Unitec souhaite vous faire part du 'Lunch entrepreneurial: à la rencontre des entrepreneurs et au partage de vos idées', le 27 mai
2008 de 12h00 à 13h30 à l'Ecole d'ingénieurs de Genève, rue de la Prairie 4.
Cet événement est organisé par l'Ecole d'ingénieurs de Genève et 'venturelab' avec la présence de Raphaël Arrigoni, co-fondateur
de Pixelux Entertainment.
Ce lunch repose sur le principe d'interaction et discussion entre l'orateur et les participants et est ouvert et gratuit à toute personne
intéressée par l'entrepreneuriat.
Inscription OBLIGATOIRE jusqu'au 26 mai 2008 sur le site:
www.venturelab.ch/fr/videas.asp
Pour toute question contacter: derek.barras@venturelab.ch
Avec les meilleures salutations d'Unitec.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Jan_18_09%3a26%3a58_2008_laura.fantini%40unige.ch
Expéditeur: laura.fantini@unige.ch
Sujet: Journée de droit de la propriété intellectuelle
Date: 18 Jan 2008 09:26:58
Madame, Monsieur,
Unitec souhaite vous faire part de la journée de droit de la propriété intellectuelle, qui aura comme thème 'La lutte contre la
contrefaçon et la piraterie' et qui se tiendra le vendredi 15 février 2008 à Uni Mail (Salle S150).
Veuillez vous rendre sur le site www.unige.ch/formcont/PI pour de plus amples informations.
Avec nos meilleures salutations,
L'équipe d'Unitec
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URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Feb_13_14%3a56%3a22_2007_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Implants Médicaux : Carrefour Alliance 22.02.07
Date: 13 Feb 2007 14:56:22
Madame, Monsieur,
Alliance vous informe de son prochain 'Carrefour' sur le thème des 'Implants médicaux' qui aura lieu le jeudi 22 février prochain.
Des chercheurs, des ingénieurs et des praticiens des milieux académiques et industriels présenteront lors de ce Carrefour les
dernières innovations dans ce domaine.
Vous pourrez entendre le Prof. Philip Procter de Stryker Osteosynthesis, Le Prof. Pierre-François Leyvraz de l'Hôpital
orthopédique de Lausanne et de l'EPFL, le Prof. Afksendylos Kalangos de Leman Cardiovascular et des HUG, le Dr Yan
Guex-Crosier de l'Hôpital ophtalmique de Lausanne, le Prof. Peter Ryser de l'EPFL, et le Dr Jean-Fançois Clémence de Geistlich
Pharma (détails sur programme annexé).
Lieu : CHUV LAUSANNE, Auditoire Charlotte Olivier.
Date & Heure : jeudi 22 février 2007, 16h30.
Renseignements et Inscriptions avant le 16 FEVRIER 2007 sous http://www.alliance-tt.ch et alliance@epfl.ch ou directement
auprès de Dr. Catherine Jean 021 693 3584, catherine.jean@epfl.ch.
Entrée gratuite pour les membres/partenaires de l'Association Alliance ; CHF 80.-- pour les autres participants.
Avec nos meilleures salutations,
L'équipe d'Unitec

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'CarrefourAlliance2202.07ImplantsMedicaux.pdf' (taille: 89.41 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi
/CarrefourAlliance2202.07ImplantsMedicaux.pdf?file=CarrefourAlliance2202.07ImplantsMedicaux.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 15 mars 2007
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Dec__5_09%3a21%3a01_2007_laura.fantini%40unige.ch
Expéditeur: laura.fantini@unige.ch
Sujet: Cours Venturelab 2008
Date: 5 Dec 2007 09:21:01
Vous avez des idées innovantes ? L'esprit entrepreneurial ? L'envie de bâtir ou simplement de découvrir de quoi est faite
l'aventure entrepreneuriale ? Alors cette formation est pour vous.
Le programme 'venture challenge' s'adresse en priorité aux étudiants-e-s de master, doctorant-e-s, postdoctorant-e-s, membres des
universités et des hautes écoles spécialisées, qui envisagent sérieusement de créer ou d'évoluer au sein d'une start-up. 14 modules
de 4 heures (hebdomadaire - voir détails du programme ci-joint), qui vous offrent la possibilité de vous glisser dans la peau d'une
jeune entrepreneuse ou d'un jeune entrepreneur et d'acquérir ainsi le savoir faire indispensable à la création et au développement
d'une start-up.
Le cours aura lieu dès le 21 février 2008 tous les jeudis soirs de 17h à 21h au CMU, auditoire D60 avec le soutien du bureau de
transfert de technologies et de compétences Unitec.
Le cours sera donné en Anglais. Note : ce programme n'est pas intégré dans les cours de l'Université de Genève et ne donne en
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conséquence pas droit à des crédits ou une reconnaissance de niveau universitaire.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 février 2008 et le nombre de place est limité à 25 participants. Le cours est gratuit pour
les candidats sélectionnés. La préférence sera donnée à des porteurs de projets.
Pour vous inscrire directement: http://www.venturelab.ch/fr/events.asp?subcat=venture+challenge
Pour toute autre information, lire le flyer attaché ou consultez le site : http://www.venturelab.ch ou envoyez un courriel à
office@venturelab.ch
venturelab, une initiative de l'agence pour la promotion de l'innovation CTI, offre des modules de formation conçus sur mesure
pour soutenir les jeunes entreprises innovantes et sensibiliser les étudiant(e)s au thème de l'entrepreneuriat avec le support des
EPF, des Universités et des HES

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'FlyerVenturelab2008.pdf' (taille: 473.89 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/FlyerVenturelab2008.pdf?file=FlyerVenturelab2008.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 4 janvier 2008
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Nov__5_18%3a40%3a11_2007_matthias.kuhn%40unige.ch
Expéditeur: matthias.kuhn@unige.ch
Sujet: Venture 2008 is running – don’t miss out on what is offered
Date: 5 Nov 2007 18:40:11
Dear colleagues,
With Venture 2008 now well into its first phase, this really is the time to sign up, in order to make the most of what the
competition offers. Over 100 teams have already registered for Venture 2008.
Teams can take advantage of the expert support provided by the over 200 coaches who are ready to help participants with
defining and preparing their business ideas. There will also be an opportunity to meet potential investors, on January 17, 2008,
when business ideas will be reviewed by venture capitalists at the Investor's Day.
In the first phase of the competition, you are expected to submit a business idea, consisting of 2-3 pages A4. Deadline for
submission of your business idea is December 5, 2007. In the second phase you need to elaborate a business plan. Deadline for
submission of your business plan is April 2, 2008.
And of course, there are serious prizes at stake: the total prize money to be won in Venture 2008 amounts to CHF 150,000.
So, sign up today: don't miss this opportunity to turn your great idea into a new business!
To find out more about Venture, join us at our founder's knowledge seminar on November 19, at the EPF in Lausanne, where
Jean-Pierre Vuilleumier will share his insights on financing for start-ups.
The Venture Team
Want to join Venture?
The first step is to register online, at www.venture.ch. This is a non-binding step that gives you access to all that Venture 2008
offers.
Here are the key dates:
Founder's Knowledge Seminar on business idea and start-up financing Speaker: Jean-Pierre Vuilleumier
Monday, 19 November 2007, 18:00-19:30, EPFL, CO 2
Founder's Knowledge Seminar on practical aspects on financing
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Tuesday, 27 November 2007, 18:30-20:30, SWX Swiss Exchange ConventionPoint
Deadline for submission of business ideas: 5 December 2007
Investor's Day and award ceremony for the winning business ideas: 17 January 2008
(message forwarded by Unitec)

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Oct_26_10%3a30%3a23_2007_matthias.kuhn%40unige.ch
Expéditeur: matthias.kuhn@unige.ch
Sujet: Bio Innovation Day et Prix Eclosion
Date: 26 Oct 2007 10:30:23
Actifs dans le domaine des sciences de la vie, plus particlièrement dans le MedTech et le Bio Tech, participez au Bio Innovation
Day, le 27 Novembre au CHUV, Lausanne.
Pre-inscrption:
http://www.bioinnovation.ch/Joomla/
Le prix Eclosion sera remis lors de cet évément. Il reste encore quelques jours pour postuler au Prix Eclosion
http://www.eclosion.ch/FR2/4_portrait/prix2007.php
Distribué par Unitec/ Unige
Contact: Matthias Kuhn

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Oct_23_16%3a39%3a07_2007_matthias.kuhn%40unige.ch
Expéditeur: matthias.kuhn@unige.ch
Sujet: Venture 2008: knowledge seminars (free)
Date: 23 Oct 2007 16:39:07
Dear colleagues,
Venture 2008, the business plan competition, is up and running, after successful kick-off events in Zurich and Lausanne. So now
is the time to register for the competition, and start turning your great idea into a new business.
And don't miss the series of seminars on key aspects of starting a business - the business idea, marketing, intellectual property
protection and financing - which will be running in October and November. These are all free and offer the chance to hear from
experienced practitioners in these areas. They are followed by an apéro.
Visit www.venture.ch for dates and times. Deadline for entering your business ideas (2-5 pages A4) is 5 December 2007.
The Venture Team
(Message forwarded by www.unige.ch/unitec)
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URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Oct_11_16%3a55%3a39_2007_matthias.kuhn%40unige.ch
Expéditeur: matthias.kuhn@unige.ch
Sujet: Venture 2008 is starting up
Date: 11 Oct 2007 16:55:39
Dear colleagues,
Venture 2008 offers you the ideal platform to transform your business idea into a new business. Since 1998, the Venture business
plan competition has established itself as the most prominent and comprehensive business plan competition.
Now, we are launching Venture 2008: the kick-off event took place on Wednesday, October 10, 2007 at the EPF Lausanne.
Venture 2008 is more than just a competition; it offers the support of experienced coaches - successful entrepreneurs, venture
capitalists and other professionals - who help participants to develop their business plans. There are workshops on key functional
aspects of successful business plans, including marketing, financing, intellectual property protection. And there is a chance to win
a share of the total prize money of CHF 150,000.
Want to join Venture?
The first step is to register online, at www.venture.ch. This is a non-binding step that gives you access to all that Venture 2008
offers.
We hope to meet you soon !
The Venture Team

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Sep_18_15%3a17%3a41_2007_laura.fantini%40unige.ch
Expéditeur: laura.fantini@unige.ch
Sujet: 3 nouveaux événements à ne pas manquer.
Date: 18 Sep 2007 15:17:41
Madame, Monsieur,
Unitec souhaite vous faire part de 3 susceptibles de vous intéresser :
Le jeudi 20 septembre 2007 au forum de Meyrin :
Le Carrefour des Créateurs
organisé par Genilem avec comme partenaire principal la CCIG.
Le Carrefour des Créateurs est un salon destiné à la création d'entreprise à Genève.
Des experts de la création d'entreprise se rassembleront afin d'apporter les réponses à vos interrogations sur tous les aspects de la
gestion d'entreprise.
Seront à votre disposition les professionnels des structures suivantes :
La Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de Genève, Chambre de l'économie sociale et solidaire, CTI, Eclosion,
FAE, Fiduciaire J.A. Schmid, Fondetec, Fongit, Franchiser, FTI, Genilem, Helvetia, Leman Consulting, Saje, Unitec, Venturelab.
Pour vous inscrire Il vous suffit d'envoyer un mail de confirmation à l'adresse suivante : info@genilem.ch. Vous trouverez plus des
détails sur le lien suivant : http://www.genilem.ch/images/affiche_c..%5B1%5D.pdf

Le 23 octobre 2007 à Berne:
Swiss Science & Innovation Forum 07
Thème des Forums 07: From Science to Cash
Première partie: Science & Innovation - source of wealth
Deuxième partie: Good Governance in Science & Innovation - a multi-stakeholder task
Veuillez vous rendre sur le site http://www.swiss-science-forum.ch/index_e.html pour avoir plus d'informations.

Le 27 novembre 2007 à Lausanne, CHUV:
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BioInnovation Day
La deuxième édition du BioInnovation Day se déplace à Lausanne après le succès rencontré lors du lancement de cette formule
par l'Université de Genève en collaboration avec de nombreux partenaires romands.
Délai pour vous inscrire, le 5 octobre 2007.
Plus d'informations sur le site http://www.bioinnovation.ch

Avec les meilleures salutations d'Unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_May__7_11%3a20%3a18_2007_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Cours TT : 1er module 9 mai 2007
Date: 7 May 2007 11:20:18
Madame, Monsieur,

Nous vous informons qu'il reste des places disponibles pour participer aux cours de transfert de technologies que nous organisons.
Le premier module 'Eléments de l'Innovation', présenté par Dr. Laurent Miéville, se déroulera mercredi 9 mai prochain au Centre
Médical Universitaire.
Abordant les thèmes de ' Comment valoriser la recherche académique? Comment évaluer le potentiel commercial d'une
découverte? Qu'est-ce qu'un brevet? Quels sont les principes mis en place par l'Université dans ce domaine? Comment un
chercheur peut-il créer sa propre entreprise? ', les cinq modules des cours ' Valorisation de la recherche, de la découverte au
produit' auront lieu du 9 mai au 6 juin prochain.
Ces cours orientés sur la pratique ont pour but de traiter les étapes successives (valorisation) menant des découvertes
universitaires du stade d'inventions en innovations mises sur le marché, y compris à travers la création de Start-Up. Ils font appel
à des professionnels reconnus, spécialistes du domaine traité. Un accent particulier est mis sur la description de cas pratiques
résolus de manière interactive.
Public: Etudiants de 3ème et 4ème année, thésards, assistants, chercheurs.
Modalités de participation : cours gratuit, inscription obligatoire.
Inscription par e-mail à : courstt@unige.ch.
Indiquez votre nom, titre, Département / Institut / Faculté et numéro de téléphone.
Lieu: Centre médical universitaire, 1 rue Michel-Servet - Salles S4-S5.
Dates & horaires : tous les mercredis du 9 mai au 6 juin 2007, de 16h15 à 18h00, suivi d'un apéritif.
Attestation: une attestation de participation sera remise aux participants ayant suivi au moins 4 des 5 cours.
Programme: cf. pièce jointe
Pour de plus amples informations: www.unige.ch/unitec (rubrique événements)
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, l'Equipe d'Unitec vous adresse ses cordiales salutations.
L'équipe Unitec
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-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'POSTERTTPRINTVS-19_1.04.2007.pdf' (taille: 695.53 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/POSTERTTPRINTVS-19_1.04.2007.pdf?file=POSTERTTPRINTVS19_1.04.2007.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 6 juin 2007
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Apr_20_16%3a27%3a07_2007_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Cours: Valorisation de la recherche
Date: 20 Apr 2007 16:27:07
Madame, Monsieur,
C'est avec plaisir que nous vous informons que nous organiserons du 9 mai au 6 juin prochain une série de cours intitulés:
'Valorisation de la recherche - De la découverte au produit'.
Comment valoriser la recherche académique? Comment évaluer le potentiel commercial d'une découverte? Qu'est-ce qu'un
brevet? Quels sont les principes mis en place par l'Université dans ce domaine? Comment un chercheur peut-il créer sa propre
entreprise?
Ce cours orienté sur la pratique a pour but de traiter les étapes successives (valorisation) menant des découvertes universitaires
du stade d'inventions en innovations mises sur le marché, y compris à travers la création de Start-Up. Il fait appel à des
professionnels reconnus, spécialistes du domaine traité. Un accent particulier est mis sur la description de cas pratiques résolus de
manière interactive.
Public: Etudiants de 3ème et 4ème année, thésards, assistants, chercheurs.
Modalités de participation : cours gratuit, inscription obligatoire.
Inscription par e-mail à : courstt@unige.ch.
Indiquez votre nom, titre, Département / Institut / Faculté et numéro de téléphone.
Lieu: Centre médical universitaire, 1 rue Michel-Servet - Salles S4-S5.
Dates & horaires : tous les mercredis du 9 mai au 6 juin 2007, de 16h15 à 18h00, suivi d'un apéritif.
Attestation: une attestation de participation sera remise aux participants ayant suivi au moins 4 des 5 cours.
Programme: cf. pièce jointe.
Pour de plus amples informations: www.unige.ch/unitec (rubrique événements).
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, l'Equipe d'Unitec vous adresse ses cordiales salutations.
L'équipe Unitec

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'POSTERTTPRINTVS-19.04.2007.pdf' (taille: 695.53 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/POSTERTTPRINTVS-19.04.2007.pdf?file=POSTERTTPRINTVS19.04.2007.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 20 mai 2007
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!
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URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Jan_23_14%3a17%3a45_2007_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Entrepreneuriat:formation gratuite candidats sélectionnés
Date: 23 Jan 2007 14:17:45
Venturelab, une initiative de l'agence pour la promotion de l'innovation CTI, offre des modules de formation conçus sur mesure
pour soutenir les jeunes entreprises innovantes et sensibiliser les étudiant(e)s au thème de l'entrepreneuriat avec le support des
EPF, des Universités et des HES.
Le programme 'venture challenge' s'adresse en priorité aux étudiants-e-s en dernière année, doctorant-e-s, postdoctorant-e-s,
membres des universités et des hautes écoles spécialisées, qui envisagent sérieusement de créer une start-up ou d'évoluer au sein
d'une start-up. Quatre heures par semaine, venture challenge offre la possibilité de se glisser dans la peau d'une jeune
entrepreneuse ou d'un jeune entrepreneur et d'acquérir ainsi le savoir faire indispensable à la création et au développement d'une
start-up.
Ce cours de sensibilisation démarrera à Genève (Centre Médical Universitaire de l'Université) avec le soutien du bureau de
transfert de technologies et de compétences Unitec et la Junior Entreprise Genève dès le 14 mars 2006, en général tous les jeudis
soirs de 17h à 21h (exception mercredi du premier jour de cours et lors de l'ascension).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 mars 2007 et le nombre de place est limité à 25 participants. Le cours est gratuit pour les
candidats sélectionnés. La préférence sera donnée à des porteurs de projets.
Attention: Ce programme n'est pas intégré dans les cours de l'Université de Genève et ne donne en conséquence pas droit à des
crédits ou une reconnaissance de niveau universitaire.
Le cours sera donné en Anglais.
Vous trouverez le programme des modules en cliquant sur le lien vers la brochure de description du programme venture challenge
à Genève ci-joint.
Pour vous inscrire directement: http://www.venturelab.ch/fr/events.asp?subcat=venture+challenge
Pour toute autre information: http://www.venturelab.ch
Pour Unitec,
Laurent Miéville

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'FlyerVentureChallenge07Gva-22.01.2007.pdf' (taille: 138.87 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/FlyerVentureChallenge07Gva22.01.2007.pdf?file=FlyerVentureChallenge07Gva-22.01.2007.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 22 fevrier 2007
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Jan__1_13%3a41%3a06_2007_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Unitec: Entrepreneur(e)s to be, ceci vous concerne !
Date: 1 Jan 2007 13:41:06
Madame, Monsieur,
Unitec organise avec la Lake Geneva Innovation Society un repas avec les CEOs des start-ups crées à partir des HUG et de
UNIGE le 18 janvier prochain. Des places sont disponibles pour des jeunes entrepreneur(se)s. Une opportunité unique de faire
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des contacts avec ceux qui ont fait le saut ! Intéressé(e) ? Envoyez un court message à unitec@unige.ch en décrivant
(succinctement !) votre parcours et votre projet avec la mention CEOs dinner 2007. Unitec sélectionnera entre 10-15
entrepreneur(e)s qui participeront gratuitement au dîner.
Toujours dans le domaine de la création de société, vous trouverez ci-dessous une information de l'équipe de Venture Lab à
l'attention des personnes intéressées à créer une start-up.
Unitec vous souhaite une excellent année 2007 pleine de projets entreprenants et de nouvelles découvertes (voir nos voeux en
fichier attaché) !
Pour Unitec
Laurent Miéville
------------------------------------------We'd like to recommend you 'venture leaders' where you can win 10 days of intensive entrepreneurship training in Boston (USA)!
Please read the following informations carefully, it could be the start of your international startup career!
In cooperation with the GEBERT RÜF STIFTUNG and the international 'Entrepreneur Of The Year'-award by Ernst&Young,
'venture leaders' is a program aimed at providing the 20 best entrepreneurs to be a ten-day development program in the business
region of Boston (USA), including an entrepreneurship course at Babson College, networking and business opportunities, contact
opportunities with venture capitalists, successful start-up companies and more, to a value of CHF 10,000.
Detailled information can be found on the website http://www.venturelab.ch/dt/vLeaders.asp or on the following flyer:
http://www.venturelab.ch/bilder/eventdetail/VL_0207_WebFlyer.pdf
The final date for submitting applications is February 16, 2007. Registration on the web site: http://www.venturelab.ch
/dt/vleadersbew.asp
PS: Pre-selection and prospect assessment by the experienced, expert jury will in themselves provide some valuable inputs for
your project. Register
now: http://www.venturelab.ch/dt/vleadersbew.asp

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'carte2007final.jpg' (taille: 165.81 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/carte2007final.jpg?file=carte2007final.jpg
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 31 janvier 2007
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Feb_17_16%3a17%3a28_2006_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Entrepreneuriat : Formation gratuite
Date: 17 Feb 2006 16:17:28
Entrepreneuriat : Formation gratuite pour les candidat-e-s sélectionné-e-s
Cours venture challenge printemps-été 2006
Madame, Monsieur,
Venturelab, une initiative de l'agence pour la promotion de l'innovation CTI, offre des modules de formation conçus sur mesure
pour soutenir les jeunes entreprises innovantes et sensibiliser les étudiant(e)s au thème de l'entrepreneuriat avec le support des
universités, des EPF et des HES Le programme 'venture challenge' s'adresse en priorité aux étudiants-e-s de dernière année,
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doctorant-e-s, postdoctorant-e-s, membres des universités et des hautes écoles spécialisées, qui envisagent sérieusement de créer
une start-up ou d'évoluer au sein d'une start-up. Quatre heures par semaine, venture challenge offre la possibilité de se glisser
dans la peau d'une jeune entrepreneuse ou d'un jeune entrepreneur et d'acquérir ainsi le savoir faire indispensable à la création et
au développement d'une start-up.
Ce cours de sensibilisation démarrera à Genève (Centre Médical Universitaire) avec le soutien du bureau de transfert de
technologies et de compétences Unitec et la Junior Entreprise Genève dès le 16 mars 2006, les jeudis soirs de 17h à 21h.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 mars 2006 et le nombre de place limité à 24 participants. Le cours est gratuit pour les
candidats sélectionnés. La préférence sera donnée à des porteurs de projets.
Attention: Ce programme n'est pas intégré dans les cours de l'Université de Genève et ne donne en conséquence pas droit à des
crédits ou une reconnaissance de niveau universitaire.
Le cours sera donné en anglais.
Vous trouverez le programme des modules sur la brochure de description du programme venture challenge à Genève :
http://www.unige.ch/presse/unilist/2006/flyer_venture.pdf
Pour vous inscrire directement: http://www.venturelab.ch/fr/events.asp?subcat=venture+challenge
Pour toute autre information: http://www.venturelab.ch
Pour Unitec
Laurent Miéville
PS Il est possible que vous receviez deux fois le même message, merci de nous excuser par avance

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Nov__7_15%3a30%3a31_2006_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Invitation OM Pharma - SF1 documentaire
Date: 7 Nov 2006 15:30:31
Sujets:
Madame, Monsieur,
1. Om Pharma et SAQ (Swiss Association for Quality) vous invitent à la présentation ' La qualité et le monde pharmaceutique ' le
mercredi 22 novembre 2006 à 17heures dans leurs locaux situés à Meyrin.
Programme : http://www.saq.ch/filemanager/veranstaltungen/downloads/programm_20061122_ge.pdf
Inscriptions : www.saq.ch/fr/events/sektionen.php Seules les 36 premières inscriptions seront prises en comptes.
Contact : M. Christian Cheyroux christian.cheyroux@saq.ch
Infos : www.ompharma.com ; www.saq.ch
2. 'Start-up - Der Weg zur eigenen Firma' n'est ni un jeu, ni un show télévise lancé par la chaîne suisse alémanique, mais un
documentaire sur le thème des start-up, qui sera diffusé en 11 volets dès le 27 avril 2007.
SF1 recherche actuellement de jeunes entrepreneurs qui ont déjà fondé une compagnie, ou projette d'en créer une, intéressé(e)s à
participer à cette série de documentaires.
Informations/conditions/inscriptions : www.startup.sf.tv
Avec nos meilleures salutations,
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L'équipe d'Unitec

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'SF1StartupFlyer-07.11.2006.pdf' (taille: 121.64 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/SF1StartupFlyer-07.11.2006.pdf?file=SF1StartupFlyer-07.11.2006.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 7 decembre 2006
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Aug_29_12%3a15%3a40_2006_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Swiss and European Innovation strategies in a global economy
Date: 29 Aug 2006 12:15:40
Madame, Monsieur,
1. L'école de formation continue de L'EPFL organise un séminaire sur le thème ' La Suisse et l'Europe dans une économie
globalisée de l'innovation '.
Le Professeur Dominique Forey est le modérateur de ces deux journées destinées à toute personne impliquée dans les secteurs de
l'innovation, de la recherche, et de la technologie.
Date : 23 & 24 octobre 2006
Lieu : Lausanne, EPFL
Renseignements, programme et inscription : http://continuing-education.epfl.ch/Jahia/site/continuing-education/op/edit/lang/en
/pid/16540
Délais d'inscription : 22 SEPTEMBRE 2006
2. Bepi Colombo Prize 2006 :
Ce prix récompense des accomplissements exceptionnels dans les domaines de la recherche et du transfert de technologie.
Baptisé du nom du Prof. Giuseppe Colombo, il est ouvert aux chercheurs et compagnies du monde entier (établissement
publics/privés). Prix offert : Euro 50'000.Renseignements et inscription : http://www.bepicolomboprize.org/
Comité d'organisations : Prof. Francesco Angrilli - Dr. Giacomo Colombatti
e-mail: organizingcommittee@bepicolomboprize.org
Délais d'inscription : 8 SEPTEMBRE 2006, 12h30.
Avec nos meilleures salutations,
L'équipe d'Unitec

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'BepiColomboPrize2006flyer.pdf' (taille: 1912.19 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/BepiColomboPrize2006flyer.pdf?file=BepiColomboPrize2006flyer.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 28 septembre 2006
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N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Aug_10_15%3a47%3a54_2006_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: European BioAlpine Convention-06.10.2006
Date: 10 Aug 2006 15:47:54
Madame, Monsieur,
Nous vous informons qu'aura lieu le 6 octobre 2006 à Grenoble la première European BioAlpine Convention.
Organisée autour du thème des Neurosciences, cette convention propose en parallèle aux conférences une 'Bourse technologique'
ainsi qu'une 'Poster session', dotée d'un prix de Euro 6'000.-- pour les quatre premiers lauréats.
Programme des conférences et intervenants (avec représentants HUG, CMU entre-autres) ci-joint.
Lieu : ALPEXPO, Grenoble - France
Finance d'inscription : Euro 100.—
Délai d'inscription 'Poster session' : 31 AOUT 2006.
Tous les détails et inscription : www.bioalpineconvention.com
Avec nos meilleures salutations,
L'équipe d'Unitec

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'EuropeanBioAlpineprogramme-10.8.2006.pdf' (taille: 4469.81 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/EuropeanBioAlpineprogramme10.8.2006.pdf?file=EuropeanBioAlpineprogramme-10.8.2006.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 9 septembre 2006
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Aug__4_17%3a07%3a09_2006_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Swiss Technology Award 2007-/Espoirs Européens de l’Innovati
Date: 4 Aug 2006 17:07:09
Madame, Monsieur,
20ème édition du Swiss Technology Award :
Ce concours récompense depuis 20 ans des innovations exceptionnelles et s'adresse aux jeunes entreprises du secteur des
technologies ainsi qu'à des start-ups et des spin-offs créées par des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées ayant leur siège
en Suisse. Lancée sous l'impulsion de Nicolas Hayek et Branco Weiss, cette initiative consiste à découvrir les meilleurs projets
technologiques suisses et propose notamment aux lauréats une participation au CEBIT.
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Délai pour l'expédition des projets : 16 AOUT 2006.
Plus d'information et inscriptions : http://www.swisstechnology-award.ch
Contact : Urs Stuber, Tel. 032 627 95 27 urs.stuber@awa.so.ch
2. Les Espoirs européens de l'Innovation 2006 remplacent les précédents Trophées européens de l'Innovation. Ce conncours
s'adresse aux étudiants et chercheurs des universités et grandes écoles européennes ayant un projet innovant. 30 finalistes seront
invités à participer gratuitement (voyage, hébergement) à la 11e édition du Forum Européen de la Jeune Entreprise Innovante
(Innovact 2006, 18/19 octobre 2006, à Reims). Ils y rencontreront 4000 professionnels de 20 pays différents, ainsi que 200 jeunes
entreprises innovantes européennes. La remise des prix aura lieu dans le cadre d'Innovact le 18 octobre 2006.
Délai d'inscription : 1er SEPTEMBRE 2006
Plus d'information et inscriptions : http://www.presse.letudiant.fr/index6.asp www.letudiant.fr ou www.innovact.com
Contact : Dahvia Ouadia, Tél. : 0033 (0)1 48 07 44 20 dahvia.ouadia@letudiant.fr
Avec nos meilleures salutations,
L'équipe d'Unitec

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'Innovact06DCGb2-1.pdf' (taille: 1721.96 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/Innovact06DCGb2-1.pdf?file=Innovact06DCGb2-1.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 3 septembre 2006
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Jun_15_15%3a35%3a46_2006_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Carrefour Alliance du 21.06.2006
Date: 15 Jun 2006 15:35:46
Madame, Monsieur,
Le Carrefour Alliance du 21 juin prochain sur le thème “Maîtriser les surfaces pour conjuguer performance et esthétisme ' sera
centré sur les ' surfaces fonctionnelles et décoratives '.
Co-organisé par l'Institut des Microtechnologies appliquées de la Haute Ecole Arc Ingénierie et Alliance, le carrefour débutera à
15h30 par une visite des nouveaux locaux de l'Institut à Neode et sera suivi par des conférences dès 16h30 (programme complet
ci-joint).
Lieu : NEODE, Haute Ecole Arc Ingénierie, La Chaux-de-Fonds www.he-arc.ch/hearc/fr/ingenierie.
Date & Heure : mercredi 21 juin 2006, 15h30.
Renseignements et inscriptions avant le 16 JUIN 2006 : alliance@epfl.ch.
Entrée gratuite pour les membres/partenaires de l'Association Alliance ; CHF 80.-- pour les autres participants.
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Avec nos meilleures salutations,
L'équipe d'Unitec

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'CarrefourAlliancedu21.06.06-ProgrammeInvitationFinal2.pdf' (taille: 66.91 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/CarrefourAlliancedu21.06.06ProgrammeInvitationFinal2.pdf?file=CarrefourAlliancedu21.06.06-ProgrammeInvitationFinal2.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 15 juillet 2006
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Jun_13_10%3a37%3a36_2006_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: NanoEurope 2006-St-Gall
Date: 13 Jun 2006 10:37:36
Madame, Monsieur,
Le salon Européen des Nanotechnologies ' NanoEurope fair & conference ' aura lieu du 12 au 14 septembre 2006, à Saint-Gall.
Point de rencontre de la recherche et de l'industrie, le salon orientera chercheurs et exposants industriels dans les secteurs
'Plastiques' ; 'Textiles' et 'Dispositifs médicaux'.
Plus d'information sur le document annexé et sur : http://www.nanoeurope.com, Tarifs et inscription :
http://www.olma-messen.ch/wEnglisch/messen/nanoeurope/01_besucher/konferenzen/registrierung
/anmeldungW3DnavanchorW261110048.php, Contacts : Marius Küng, marius.kueng@venturelab.ch, Tel +41 71 242 98 98 ;
Roman Balzan, roman.balzan@venturelab.ch, Tel +41 71 242 98 98 ; Nanoeurope : David Ziltener,
david.ziltener@nanoeurope.com, Tel +41 71 535 30 85, www.nanoeurope.com.
Avec nos meilleures salutations,
L'équipe d'Unitec

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'flyernanoEurope06.pdf' (taille: 21.67 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/flyernanoEurope06.pdf?file=flyernanoEurope06.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 13 juillet 2006
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_May_22_12%3a34%3a11_2006_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Venture Ideas
Date: 22 May 2006 12:34:11
Madame, Monsieur,
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L'EPFL et Venturelab vous offrent une demi-journée exceptionnelle autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Le programme comprend :
- Ouverture de la journée par M. Christoph Caviezel, responsable de l'Agence pour la romotion de l'Innovation (CTI) ;
- Témoignages d'entrepreneurs d'exception tels Raymond Andrieu fondateur de nombreuses sociétés dans la biotech :Leman
Cardio Vascular, Bioring, …) et Didier Coquoz (CEO de Xigen);
- ' Quelles opportunités pour les entrepreneurs dans les biotech et edtech ? ' Table ronde avec Hervé de Kergrohen (CDC Ixis,
Capital risqueur en biotech), Raymond Andrieu et Benoît Dubuis (Eclosion, ' architecte ' d'entreprise dans les Sciences de la Vie)
;
- Un atelier de travail en petits groupes sur les projets des nouveaux entrepreneurs en compagnie d'experts et de participants de
tous les horizons;
- Une session d'Elevator pitch où les entrepreneurs présentent leur projet en 2 minutes.
Lieu : EPFL, Auditoire C01
Date & Heure : vendredi 2 juin 2006, de 9h à 14h30 Entrée libre sur inscription (obligatoire)
Délai d'inscription : 30 MAI 2006
Pour plus d'information et inscription : www.venturelab.ch/fr/videas.asp
Avec nos meilleures salutations,
L'équipe d'Unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Apr_27_11%3a53%3a45_2006_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Form. continue:Recherche biomédicale:implications juridiques
Date: 27 Apr 2006 11:53:45
Madame, Monsieur,
Nous tenons à vous informer de l'offre suivante en formation continue proposée par la Faculté de Droit de l'Université de Genève:
Recherche Biomédicale:Implications juridiques
Mardi 2 mai 2006 - Auditoire Louis Jeantet de 14h15 à 19h00, rte de Florissant 77, 1206 genève
Coût: 70.- (gratuit pour les assistants/étudiants)
Inscription renseignement mdv@droit.unige.ch ou http://www.unige.ch/formcont/droitduvivant.html
Pour Unitec
Laurent Miéville

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Apr_21_11%3a19%3a47_2006_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Carrefour “Alliance”
Date: 21 Apr 2006 11:19:47
Madame, Monsieur,
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Nous vous informons que l'association Alliance http://www.alliance-tt.ch/ organisera son prochain 'carrefour' sur le thème 'Les
énergies de demain ', selon le programme ci-joint.
Cet événement se déroulera à l'EPFL le mardi 23 mai 2006 à 16h30, jour de l'assemblée générale de l'association.
Inscription AVANT le vendredi 18 MAI 2006 par e-mail : alliance@epfl.ch
Entrée gratuite pour les membres et partenaires de l'Association Alliance ; Chf 80.-- pour les autres participants.
Avec nos meilleures salutations,
L'équipe d'Unitec

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'CarrefourAlliancedu23.05.06-ProgrammeInvitation.pdf' (taille: 273.04 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/CarrefourAlliancedu23.05.06ProgrammeInvitation.pdf?file=CarrefourAlliancedu23.05.06-ProgrammeInvitation.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 21 mai 2006
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Apr_19_10%3a22%3a18_2006_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: SWITCH innovation Award 2006
Date: 19 Apr 2006 10:22:18
Madame, Monsieur,

Nous vous informons de la mise au concours du SWITCH Innovation Award 2006.
Le prix, d'une valeur de CHF 15'000.--, est destiné à récompenser des nouveautés techniques ou sociales radicales largement
utilisables par l'intermédiaire d'Internet et à la disposition d'un vaste public.
La participation est gratuite. Délai d'inscription :
30 JUIN 2006.
Tous les détails : http://www.switch.ch/fr/about/news.html?id=116 .
Conditions de participation et formulaire d'inscription : http://www.switch.ch/fr/award/

Avec nos meilleures salutations,
L'équipe d'Unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Apr__4_15%3a32%3a49_2006_cyrille.catherin%40unige.ch
Expéditeur: cyrille.catherin@unige.ch
Sujet: Propriété intellectuelle dans Recherche Scientifique-16.5.06
Date: 4 Apr 2006 15:32:49
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Objet: INSCRIPTION pour le Mardi 16 mai 2006 (13h00-18h00) à UniGE (Bâtiment UniMail) / 'Propriété intellectuelle dans le
domaine de la recherche scientifique'
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous transmettre les informations relatives à la formation 'Propriété intellectuelle dans le domaine de la
recherche scientifique' organisée par notre bureau UNITEC et le Service de Formation Continue universitaire avec le soutien de
Venturelab et du NCCR Frontiers in Genetics.
INTERVENANTS: Maria Salvaterra-Garcia, Vice-Presidente Intellectual Property Group' de Firmenich SA et Roland Tschudin,
Senior IP Training de l'IPI.
DELAI d'INSCRIPTION: 28 avril 2006 - nombre de places limité
Finance: CHF 180.-- tarif normal (entrée libre mais inscription obligatoire pour CHERCHEURS UNIGE ET HUG)
Détails et inscriptions : Cf. pièce jointe (aussi : www.unige.ch/formcont/PI ou tél. (S.F.C.): 022 379 78 30)

Avec les cordiales salutations de l'équipe Unitec.

p.o. UNITEC
Cyrille Catherin
UNITEC - Office of Technology Transfer
University of Geneva /University Hospitals of Geneva
Fax: ++ 41 22 379 72 30
mailto:cyrille.catherin@unige.ch
http://www.unige.ch/unitec
http://www.unige.ch/unitec/english/?mailing.html
---Mailing Address-------------------------UNITEC - Office of Technology Transfer
University of Geneva
24, Rue du Général-Dufour
1211 Genève 4
Switzerland

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document '16.05.06.UNIGE.PIdanslarecherchescientifique.pdf' (taille: 99.70 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi
/16.05.06.UNIGE.PIdanslarecherchescientifique.pdf?file=16.05.06.UNIGE.PIdanslarecherchescientifique.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 4 mai 2006
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Mar_24_14%3a42%3a10_2006_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Venture Leaders/Fondation Liechti/Programme Alliance
Date: 24 Mar 2006 14:42:10
Madame, Monsieur,
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1. VentureLab et le programme NETS de la Fondation Gebert Rüf se sont regroupés en 2006 pour former l'initiative VENTURE
LEADERS.
Un concours est organisé avec à la clé un stage en ENTREPRENEURSHIP DE 10 JOURS A BOSTON (USA) offert aux 20
gagnants.
Délai d'inscription : 31 MARS 2006.
Tous les détails sur http://www.venturelab.ch/fr/vleaders.asp
E-mail: dominik.tarolli@venturelab.ch
Information: +41 71 242 98 99
Inscription en ligne : http://www.venturelab.ch/fr/getEventEntry.asp?ecat=Programme%20de%20cours&
subcat=venture%20leaders&agendaid=00003043

2. Prix Coup de Pouce 2006 : FONDATION LIECHTI
La bourse annuelle d'un montant unique de CHF 50'000.-- est destinée à soutenir un projet d'entreprise qui présente des aspects
économiques définis, et de préférence des effets humanitaires. Ce projet doit donc générer un progrès durable dans des domaines
tels que la santé, l'éthique, la lutte contre la pauvreté ou pour l'environnement.
Délai d'inscription : 31 MARS 2006.
Tous les détails sur : http://www.fondation-liechti.ch/entrepreneurs.html
Contact : Arthur Kamber, Président, 328 CH. Valmont - 1260 Nyon

3. Remplaçant le CAST de l'EPFL, le programme Alliance visant à renforcer les collaborations entre entreprises et hautes écoles
de la région publie sa première newsletter (version électronique en annexe). Celle-ci sera diffusée à environ 6'000 exemplaire sur
la base des contacts dont disposait le CAST.
Si vous êtes intéressé(e) à recevoir cette newsletter, veuillez vous inscrire sur le site de alliance: www.alliance-tt.ch.

Avec nos meilleures salutations,
L'équipe d'Unitec

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'AllianceInfo1_0.pdf' (taille: 168.78 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/AllianceInfo1_0.pdf?file=AllianceInfo1_0.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 23 avril 2006
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Mar_24_14%3a38%3a08_2006_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Venture Leaders/Fondation Liechti/Programme Alliance
Date: 24 Mar 2006 14:38:08
Madame, Monsieur,
1. VentureLab et le programme NETS de la Fondation Gebert Rüf se sont regroupés en 2006 pour former l'initiative VENTURE
LEADERS.
Un concours est organisé avec à la clé un stage en ENTREPRENEURSHIP DE 10 JOURS A BOSTON (USA) offert aux 20
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gagnants.
Délai d'inscription : 31 MARS 2006.
Tous les détails sur http://www.venturelab.ch/fr/vleaders.asp
E-mail: dominik.tarolli@venturelab.ch
Information: +41 71 242 98 99
Inscription en ligne : http://www.venturelab.ch/fr/getEventEntry.asp?ecat=Programme%20de%20cours&
subcat=venture%20leaders&agendaid=00003043

2. Prix Coup de Pouce 2006 : FONDATION LIECHTI
La bourse annuelle d'un montant unique de CHF 50'000.-- est destinée à soutenir un projet d'entreprise qui présente des aspects
économiques définis, et de préférence des effets humanitaires. Ce projet doit donc générer un progrès durable dans des domaines
tels que la santé, l'éthique, la lutte contre la pauvreté ou pour l'environnement.
Délai d'inscription : 31 MARS 2006.
Tous les détails sur : http://www.fondation-liechti.ch/entrepreneurs.html
Contact : Arthur Kamber, Président, 328 CH. Valmont - 1260 Nyon

3. Remplaçant le CAST de l'EPFL, le programme Alliance visant à renforcer les collaborations entre entreprises et hautes écoles
de la région publie sa première newsletter (version électronique en annexe). Celle-ci sera diffusée à environ 6'000 exemplaire sur
la base des contacts dont disposait le CAST.
Si vous êtes intéressé(e) à recevoir cette newsletter, veuillez vous inscrire sur le site de alliance: www.alliance-tt.ch.

Avec nos meilleures salutations,
L'équipe d'Unitec

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'AllianceInfo1.pdf' (taille: 168.78 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/AllianceInfo1.pdf?file=AllianceInfo1.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 23 avril 2006
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Sat_Mar__4_18%3a39%3a30_2006_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Formation proposée en innovation par opportunité
Date: 4 Mar 2006 18:39:30
Madame, Monsieur,
Monsieur Raphaël Cohen, directeur du MBA en entrepreneurship, organise avec la formation continue de HEC Genève un cours
de deux jours (8 et 9 mars) visant à innover en exploitant les opportunités.
Si vous êtes intéressé(e)s, vous trouverez plus d'informations sur le lien:
http://ressources-humaines.unige.ch/
Pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir une demi-journée d'introduction à ce modèle, Mr Cohen donnera également une
présentation ouverte à tou(te)s à Fribourg le 11 mars 2006 (détails ci-dessous).
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Pour Unitec
Laurent Miéville

' l'art de saisir les opportunités et de conduire vos projets vers le plein succès '
Au Parc Hôtel, Fribourg, rte de Villars 37
Samedi 11 mars 2006
De 10h à 16h00
Incluant un lunch de réseautage professionnel
Accueil dès 9h30 avec un café de bienvenue.
Prix : Fr. 160.Inscription recommandée, places limitées:
Club des Femmes Entrepreneurs
reservation-cfe@bluewin.ch
Tel : 079 629 40 28 '

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Jan_17_12%3a27%3a30_2006_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Ce soir: événement Venture 2006 à l'EPFL
Date: 17 Jan 2006 12:27:30
Venture 2006 vous convie à sa prochaine manifestation qui se déroulera ce soir, mardi 17 janvier, à l'EPFL.
Cet événement se composera des volets suivants :
- le séminaire ' Savoir-faire pour créateurs d'entreprise: Financement ' en direct de la bourse de Zurich, en webcast
- un aperçu des initiatives d'entrepreneuriat en Romandie
- un apéritif qui sera l'occasion d'établir de nouveaux contacts et d'échanger des idées
Date : mardi 17 janvier, 18h15 - 21h00
Lieu : EPFL, auditoire MXF1 (institut des matériaux; http://plan.epfl.ch/index.html?view=44)
Pour plus d'informations :
http://www.venture.ch/wettbewerb_termine_gruenderwissen_finanzierung_f.asp

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Jan_16_16%3a53%3a08_2006_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Prix Eclosion 2006: dernier délai pour soumettre vos projets
Date: 16 Jan 2006 16:53:08
Dernier délai pour la soumission de vos projets au Prix Eclosion 2006, un prix différent qui vous accompagnera pendant une
année sur le laborieux chemin de la création d'entreprise.
Si vous avez un projet dans le domaine des sciences de la vie, le prix Eclosion vous aidera à l'évaluer et mettra à sa disposition les
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outils de sa concrétisation en vous donnant accès aux ressources professionnelles d'Eclosion, l'incubateur lémanique des sciences
de la vie.
Vous avez un projet, vous souhaitez entreprendre ? Il vous reste jusqu'à la fin de la semaine, vendredi 20 janvier, pour soumettre
votre candidature.
Pour plus d'informations et inscription : http://www.eclosion.ch/FR/4_portrait/prix2006.html
Avec les cordiales salutations d'Unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Jan__6_09%3a18%3a54_2006_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Délai aujourd'hui pour soumettre votre idée à Venture 2006
Date: 6 Jan 2006 09:18:54
Madame, Monsieur,
Aujourd'hui est le premier délai pour la remise de l'idée commerciale dans le cadre du concours de business plan Venture 2006.
Pour celles et ceux qui sont intéressé(e)s, nous vous encourageons à participer à cette initiative nationale avec de nombreux prix
et contacts à la clé.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet en consultant le site web www.venture.ch ou en lisant le message adressé par
Monsieur Yves Pitton, responsable romand de l'initiative (ci-dessous).
Je profite au nom de toute l'équipe Unitec de vous adresser nos meilleurs voeux pour une année 2006 pleine de succès et de
satisfaction.
Laurent Miéville
---------------------------SUBJECT: Venture 2006, la compétition de business plan
Chers collègues, Chers amis,
Nous avons dans le canton de Genère une longue tradition d'entrepreneurship, et le soutien à cet entrepreneurship représente une
partie de importante la mission de notre institution pour l'avenir. Pour continuer cette tradition, ainsi que pour exploiter nos vastes
compétences scientifiques, mais avant tout, pour que vous puissiez gagner une expérience personnelle particulièrement
enrichissante, je vous encourage à participer à 'Venture 2006 - Companies of Tomorrow'.
Si vous avez une idée ayant un potentiel commercial, si vous développez un produit ou un service, ou si vous travaillez sur des
technologies de pointe ou des produits novateurs de manière générale, le soutien spécifique de Venture peut vous aider.
Venture a contribué à soutenir de nombreuses entreprises allant de Dartfish à Xi-tect, en passant par The Genetics Company,
Athelas, Suriasis, ou encore GlycArt.
ALORS, QU'EST-CE QUE VENTURE?
Venture 2006, la compétition de business plan organisée par l'ETH Zurich et McKinsey & Company, vient de commencer. Tous
les deux ans, et maintenant pour la 5ème fois, les organisateurs accueillent chaleureusement tous les entrepreneurs en herbe en
les aidant à développer leurs idées, leur enseigner les tenants en aboutissants de l'entrepreneurship, et les mettre en contact avec
des experts qui peuvent les aider à créer une entreprise.
Et, pendant que chaque participant qui complète le process avec tout d'abord une idée structurée et puis par la suite un business
plan solide , les meilleurs d'entre vous auront même la chance de rentrer chez eux avec des prix qui excèdent 150,000 francs
suisses.
COMMENT PARTICIPER? QUELS SONT LES ECHEANCES?
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Pour commencer et d'inscrire, visitez le site web Venture www.venture.ch (“Login” “Teams”). Si vous voulez en savoir plus, jetez
un oeil sur la courte présentation en annexe ou envoyer un email à office@venture.ch.
La première phase de Venture “business idea” ne nécessite que la soumission d'un document de 2-5 pages décrivant votre idée
pour le 6 Janvier 2006 - Ne manquez pas cette échéance.

Je suis sincèrement convaincu que Venture représente une opportunité fantastique -et c'est gratuit ! La seule chose à faire est
d'investir un peu de votre temps, et n'est pas considérable pour la phase de business idea. Pourquoi ne pas en profiter? Entrez
dans Venture comme participant et terminez un tant que gagnant de manière assurée: soit enrichi d'un prize money, soit d'une
expérience personnelle enrichissante.
Entrepreneurially yours !
Yves Pitton (yves_pitton@mckinsey.com)

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Feb_14_18%3a00%3a26_2005_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: visite d'une représentante du triangle d'or à Genève
Date: 14 Feb 2005 18:00:26
Madame, Monsieur,
Depuis quelques années une projet intitulé le triangle d'or est en étude dans la zone proche de l'aéroport (voir
http://www.geneve.ch/dael/amenagement/rectangle_dor/projet.html ainsi que le descriptif récent ci-dessous).
Au niveau des relations avec les institutions de recherche locales, le triangle d'or s'intéresse plus particulièrement aux points
suivants:
Activités de haute technologie : créations d'entreprises en relation avec les transferts de technologie des activités du CERN,
entreprises liées à la communication et aux échanges internationaux, entreprises correspondant aux créneaux souhaités par les
autorités genevoises, activités de recherche ou en relation avec les organismes universitaires des régions romande et rhône-alpine
Une représentante du groupe parisien d'étude sera présente à Genève les 16 et 17 février pour mieux connaître les attentes,
besoins des différents acteurs locaux.
Si vous êtes intéressés à la rencontrer, vous pouvez la contacter directement pour fixer un rendez-vous.
Karen MC CORMICK
Setec Partenaires Développement
01.40.04.63.18
01.40.04.63.37 (fax)
kmccormick@partdev.setec.fr
Pour Unitec
Laurent Miéville
-----------------------

Présentation du projet du Rectangle d'Or
et de notre mission ' économie, finances et fiscalité '
Contexte : le projet d'agglomération
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Le projet du Rectangle d'Or s'inscrit dans le cadre du projet d'agglomération, dans une perspective de gestion transfrontalière
commune, au niveau de :
- La maîtrise de la péri-urbanisation
- La gestion durable des déplacement
- La résolution des pressions foncières et des problèmes de logement
- L'implantation équilibrée des activités économiques
- L'offre sanitaire et de formation coordonnées
Le projet d'agglomération implique une stratégie partagée et un programme commun de mise en œuvre sur la base d'une
organisation institutionnelle adaptée pour la réalisation. Il
s'appuie également sur les acquis de la coopération transfrontalière pratiquée depuis plusieurs décennies et intégrée dans plusieurs
documents de planification, notamment la Charte d'aménagement franco-valdo-genevoise (1997) et le Plan directeur cantonal
genevois (2001).
Les objectifs spécifiques du projet d'agglomération sont :
- Une meilleur cohérence entre les domaines d'action
- Un engagement liant les autorités
- l'inscription de projets concrets dans une stratégie globale
- des structures de portage et de planification financière des projets
- meilleure visibilité des enjeux transfrontalier et des actions entreprises
La responsabilité politique du projet d'agglomération est assuré par le Comité régionale franco-genevois (CRFG), appuyé par une
direction technique.
Description du projet du Rectangle d'or
Il est l'un des dix projets transfrontaliers définis par la Charte d'aménagement franco-valdo-genevoise, visant à créer une
meilleure répartition des activités et des emplois au sein de l'agglomération F-V-G en y développant notamment de nouveaux
pôles d'activités.
Futur pôle international, il est le principal des trois grands pôles de développement de l'agglomération. Baptisé 'Rectangle d'Or',
son projet de valorisation donne clairement la priorité au développement économique.
Atouts majeurs
Proximité de l'aéroport, des organisations internationales et du Cern.
Situation
Côté Suisse à Meyrin, le secteur est déjà très actif et très dense, manque d'homogénéité, présente de multiples dysfonctionnement
(trafic, transports) et est saturé, ne permettant plus d'importants aménagements.
Côté France voisine en revanche, Prévessin-Moëns et Ferney-Voltaire, meilleure disponibilité foncière, permettant l'implantation
de nouvelles activités.
Etapes précédentes
En 1999 : a été menée une étude d'urbanisme qui a débouché sur un concept de développement comprenant un parc diagonal de
part et d'autre de l'aéroport dans lequel pourraient s'insérer des activités du secteur tertiaire.
2000 - 2002 : série d'expertises, préparant la mise en œuvre opérationnelle
Etape actuelle
L'étape actuelle du projet du rectangle d'or s'inscrit dans la continuité des travaux effectués préalablement, avec quelques
réajustements.
- Evaluation de la faisabilité au niveau des déplacement et infrastructures de transport, sur les ressources naturelles et la
protection de l'environnement.
- Identification des problèmes économiques et le potentiel d'implantation, l'analyse des incidences foncières, fiscales, financières
et l'évaluation des coûts d'investissement, permettant de mesurer efforts, risques, conditions de réalisation du projet.
La création d'une Société d'économie mixte locale (SEML) pour gérer le pilotage de la partie économique du projet n'est plus à
l'ordre du jour. La Commune de Saint-Genis n'est plus intégrée dans le périmètre du Rectangle d'or, ce qui redimensionne ce
dernier à un périmètre plus étroit.
Axes d'aménagement prévus
Repenser l'ensemble du site en tant que pôle de développement conçu de part et d'autre de l'aéroport et de la frontière.
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Requalification du secteur suisse existant, création d'un nouvel axe d'activité à l'ouest de l'aéroport en Pays de Gex.
Sont prévus des transports transfrontaliers en commun incluant de nouvelles dessertes routières et de transports collectifs et la
création d'un parc paysager de part et d'autre de l'aéroport afin de préserver les sites naturels qui l'entourent.
Organisation actuelle du projet
Le CRFG a créé un comité de pilotage pour engager le projet, assurer son passage à la phase opérationnelle et établir le rôle des
différents partenaires publics et privés.
Il est co-présidé par :
- la Communauté des communes du pays de Gex (M. Etienne Blanc)
- le Canton de Genève (DAEL et DEEE), représenté par M. Laurent Moutinot.
A terme, l'intérêt de créer un groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) réside dans la possibilité de rassembler les
compétences des communes, de la Communauté des communes et du canton sous une égide unique et oeuvrer dans le domaine
de l'aménagement et de l'urbanisme, du développement économique, de la maîtrise foncière et la maîtrise d'ouvrage.
Les différents groupes d'experts devant procéder aux études concernant l'étape actuelle du projet ont été désignés dans les
domaines suivants :
- économie, finances et fiscalité
- urbanisme
- transports
- environnement
Le délai pour effectuer les différentes missions est de 6 mois, courant de janvier à juin 2005.

Notre mission (' économie, finances et fiscalité ')
La partie du développement économique du projet, dont les expertises menées au préalable ont fait l'objet d'une synthèse
approuvée par le comité de pilotage, est réorganisée autour de 3 axes de développement, visant à conforter la notion de pôle
d'activité au sein de l'agglomération ainsi que la dimension internationale de Genève :
Ø Activités de haute technologie : créations d'entreprises en relation avec les transferts de technologie des activités du CERN,
entreprises liées à la communication et aux échanges internationaux, entreprises correspondant aux créneaux souhaités par les
autorités genevoises, activités de recherche ou en relation avec les organismes universitaires des régions romande et rhône-alpine
Ø Quartier international : activités économiques diversifiant les installations de la Genève internationale (notamment à travers les
organisations intergouvernementales) en Europe (côté France) et hors Europe (côté Suisse), activités d'accompagnement ou de
desserrement, lieux d'échanges et de colloques internationaux mettant en réseau les équipements existants et à venir (Palexpo,
maison de la communication, presse, etc.), infrastructures d'accueil, résidences temporaires et services d'accompagnement.
Ø Accompagnement des activités de l'aéroport (en synergie avec le programme de développement que conduit, pour sa part,
l'Aéroport international de Genève): centre d'excellence de maintenance de l'aviation générale, équipement regroupant les
activités des courriers internationaux, nouvelle aérogare d'affaires en complément du C3, Maison des airs pour des organismes
internationaux fédérant les activités aéronautiques.

Notre rôle s'inscrit dans le cadre de cette mission, qui vise à rendre le projet du Rectangle d'Or le plus opérationnel possible d'ici
la fin juin 2005. Concernant les premières opérations, il s'agit à présent d'être le plus concret possible et, en même temps que les
urbanistes travaillent sur les maîtrises foncières pour les divers sites envisagés, d'indiquer les opportunités de développement
spécifiques dans les différents domaines programmatiques retenus et d'identifier les conditions d'implantation.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Feb_14_16%3a05%3a56_2005_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Mise au concours des Prix Innovation ITG & ETG 2005
Date: 14 Feb 2005 16:05:56
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Mise au concours des Prix Innovation ITG & ETG 2005
Ces deux prix récompensent par un montant maximum de 10'000 CHF des travaux innovateurs relevant de l'électrotechnique et
de l'informatique et émanant des hautes écoles ou écoles spécialisées, des universités, des instituts de recherche ou de l'industrie.
Prix ITG: toute la gamme des techniques de l'information et de la communication (TIC), y compris les techniques de
l'automatisation.
Prix ETG: techniques de l'énergie, y compris des solutions hardware et/ou logicielles dans le secteur de l'énergie.
Délai de remise des candidatures: 18 avril 2005
Pour plus d'informations et inscription:
ITG: http://www.electrosuisse.ch/itg/index.asp?Sprachees=2
ETG: http://www.electrosuisse.ch/etg/index.asp?Sprachees=2
Avec nos cordiales salutations,
L'équipe d'Unitec.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Feb_14_11%3a54%3a04_2005_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Management of Biotech, Medtech & Pharma Ventures - Training
Date: 14 Feb 2005 11:54:04
Under the umbrella of the Management of Technology (MoT) postgraduate program, organized by EPFL and the University of
Lausanne, we are pleased to announce the launch of a series of 3 modules in the spring of 2005.
Their purpose is to raise managerial competences and to increase competitive advantages in Biotech, Medtech & Pharma
domains. The themes are:
Module 1: Marketing of Biotech, Medtech and Pharma - March 15-16
Module 2: Clinical Trial Management and Regulatory Affairs - April 25-26-27
Module 3: Strategic Alliances, Partnership and Outsourcing - May 24-25
These modules addressing key managerial issues will be lead by top European
Professors and Executives from Industry.
For more information and registration: www.epfl.ch/mot/bio

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Nov_16_12%3a32%3a52_2005_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Ventureideas@EPFL, jeudi 24 novembre 2005
Date: 16 Nov 2005 12:32:52
L'EPFL et Venturelab vous offrent une demi-journée exceptionnelle autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Sont au programme, notamment :
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- le témoignage d'entrepreneurs d'exception tels que Pierre Chappaz, fondateur de Kelkoo (société vendue à Yahoo $500M) et
Eric Favre, inventeur de Nespresso
- une table ronde avec des industriels et investisseurs (Swisscom, Logitech, Index Ventures)
- une conférence sur le transfert et le marketing de la technologie
- un atelier de travail sur leur projet de start-up pour les nouveaux entrepreneurs
Lieu : EPFL, auditoire SG1
Date & Heure : jeudi 24 novembre 2005, de 13h30 à 18h
Entrée libre sur inscription (obligatoire)
Délai d'inscription : 17 novembre 2005
Pour plus d'information et inscription : http://vpiv.epfl.ch/IN-VI-fr.htm ou www.venturelab.ch/fr/videas.asp

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Nov_15_10%3a34%3a13_2005_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Ce soir : Venture 2006
Date: 15 Nov 2005 10:34:13
Ce soir à 18h15: séance d'information du concours Venture
De l'idée commerciale au financement en passant par l'élaboration du business plan, à la fois concours et parcours, Venture
accompagne ses participants tout au long du processus de la création d'entreprise.
Organisé tous les deux ans, Venture offre à ses gagnants à la fois un capital de démarrage qui atteint 60'000 CHF pour le 1er prix
et une aide non financière : réseau de contacts, savoir-faire grâce au soutien de coaches expérimentés et visibilité à travers la
forte médiatisation.
La présentation sera animée par Laurent Miéville, Unitec, Yves Pitton, Mac Kinsey/Venture, et Christine Deuschel, COO
d'Athelas, une spin-off de l'Université de Genève primée en 2002.
Mardi 15 novembre, Uni-MAIL, Salle R070 (rez-de-chaussée), de 18h15 à 19h00.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Oct_13_13%3a16%3a27_2005_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Premier carrefour du consortium Alliance
Date: 13 Oct 2005 13:16:27
Les PME face à l'innovation : l'Alliance avec les hautes écoles
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 universités et hautes écoles romandes et leurs 6000 chercheurs.
Date : mardi 18 octobre à 17h00
Lieu : Auditoire CO2, EPFL, Ecublens
Entrée libre
Inscription nécessaire avant le 14 octobre 2005 à http://cast.epfl.ch ou par email à rencontres.cast@epfl.ch
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Vous trouverez de plus amples informations dans le document ci-joint.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Jun_21_09%3a36%3a21_2005_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: L’année de l’entreprise, édition octobre 2005
Date: 21 Jun 2005 09:36:21
Madame, Monsieur,
PME Magazine, le quotidien Le Temps et Venturelab ont besoin de votre aide afin de publier leur supplément annuel hors série de
' L'année de l'Entreprise 2005 ' qui sortira en octobre prochain. Pour toute information concernant ce projet :
http://www.venturelab.ch/fr/anneedentreprise.asp, ainsi que le message de PME Magazine et Venturelab ci-dessous.
Avec nos cordiales salutations,
L'Equipe d'Unitec

Bonjour,
'L'année de l'entreprise' ayant rencontré un grand succès lors des éditions précédentes, nous, PME Magazine et le quotidien Le
Temps, allons refaire un tel supplément qui sera publié à fin octobre.
Nous allons notamment reconduire notre ambitieux projet de recenser les start-up de Suisse romande actives dans la haute
technologie, créées il y a moins de 5 ans. Pour renforcer encore son impact, nous avons décidé cette année de nous associer à
Venturelab, qui s'occupe de collecter les données.
Afin de mener à bien notre projet, nous avons besoin de votre aide.
Pourriez-vous svp nous transmettre encore avant le 15 juillet le nom des start-up romandes que vous connaissez, ou leur dire que
nous avons mis en ligne un questionnaire qu'il leur suffira de remplir (quelques minutes
suffisent) au lien suivant:
http://www.venturelab.ch/fr/anneedentreprise.asp
Tout est évidemment gratuit puisqu'il s'agit d'une démarche journalistique.
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre collaboration et vous transmettons nos meilleures salutations.
Aline Yazgi, pour PME Magazine,
Jordi Montserrat, pour Venturelab
PS: en cas de question, veuillez svp envoyer un mail à ayazgi@pme.ch ou à jordi.montserrat@venturelab.ch

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_May_25_15%3a39%3a58_2005_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: unilist: ; exchange National University Singapore-UniGe
Date: 25 May 2005 15:39:58
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Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous des informations sur des cours organisés par la National University of Singapore (NUS) dans le
domaine de l'entrepreneurship.
Pour information, l'Université de Genève a signé récemment un accord d'échange avec NUS.
Plus d'informations peuvent être obtenue via la swiss house à Singapore (contact au bas du message) ou pour le programme
d'échange via le service des relations internationales de UniGe : intl@intl.unige.ch
Pour Unitec
L. Miéville
The NUS Entrepreneurship Centre (NEC) is an academic teaching unit within the National University of Singapore (NUS)
dedicated to nurture the spirit of entrepreneurship and innovation among the NUS community through Technopreneurship-related
Academic Programmes. These programmes include:
* Minor in Technopreneurship Programme for Undergraduates in * NUS campus and NUS Overseas Colleges
* Technopreneurship Electives for Graduates
* Technopreneurship Workshops for engineering students in the Technopreneurship Incubation Program (TIP) and SMA students
* Continuing Education Programmes on Entrepreneurship and * Innovation for NUS Alumni and the larger Venture Community
in Singapore
The Swiss House Singapore has been approached by Prof. Wong, Director of NEC, interested to involve Swiss students in the
below mentioned Technopreneurship-programme. Please receive the following information, published in the latest newsletter
from the National University of Singapore, citing the existing programme for Norwegian students:
*Technopreneurship Program for Norwegian School of Entrepreneurship (Spring 2005) *
A group of 20 students from the Norwegian School of Entrepreneurship (NSE) arrived in Singapore on 1 March 05, to take a
course on Technopreneurship in NUS
*TR5105 Technopreneurship Course in Summer 2005 *
The NUS Entrepreneurship Centre (NEC) has been invited by the Norwegian School of Entrepreneurship (NSE), a consortium of
seven leading Norwegian universities, to conduct a special summer course on Technopreneurship. More than 20 Norwegian
graduate students from these universities will be attending the course in summer 2005, from June to August 2005.
The course provides a comprehensive overview of the major elements of high technology entrepreneurial activity, including
evaluation and planning of a new business, intellectual property protection, financing, team building, product development,
marketing and operational management issues, alternative models for revenue and growth, and exit strategies The course is
targeted primarily at graduate students with technical backgrounds, particularly those from engineering, science and computing
who are interested in commercializing their inventions or technical know-how by starting up their own ventures.
The Swiss House believes that this programme will be of interest to you. At this point we would like to receive some feedback
from you.
Thank you in advance. If you have any questions, please do not hesitate to contact me.
Best regards,
Karl Strempel
Academic Intern
Swiss House Singapore
60, Biopolis Street
#01-01/02 Genome, Singapore 138 672
Tel +65 6774 9363 Fax +65 6774 9365
interna@swisshouse.or.sg www.swisshouse.org.sg
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URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_May_12_10%3a18%3a56_2005_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Cours Venture plan , juin 2005
Date: 12 May 2005 10:18:56
Le prochain cours Venture Plan démarre le 2 juin à Lausanne.
Ce cours couvre les sujets et outils indispensables sur :
- analyse de l'opportunité commerciale
- élaboration de la stratégie
- marketing et ventes
- finances et financement
- réaliser le business pitch et le business plan
Public : porteurs de projet et entrepreneurs dans les domaines high-tech - innovation
Dates : les 2, 7, 13 et 24 juin
Lieu : Lausanne
Conditions d'admission : gratuit pour maximum 24 candidat(e)s sélectionné(e)s
Délai d'inscription : 30 mai 2005
Inscriptions sur http://www.venturelab.ch/fr/events.asp?subcat=venture+plan
Renseignements sur le site ou directement auprès de nadine.reichenthal@venturelab.ch

Avec nos cordiales salutations,
L'équipe d'Unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Apr_26_11%3a55%3a38_2005_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Obtaining a work permit after graduation
Date: 26 Apr 2005 11:55:38
How can you obtain a work permit in Switzerland after graduation, and when your student permit expires?
The non-profit association, Le Réseau, has created a guide for foreign graduate students explaining how to proceed to obtain a
work permit at the end of their studies.
The guide details the different possibilities for obtaining work permits, including an explanation for EU citizens and for foreigners
from non EU countries. Furthermore, it provides information on how to prepare the application, when the procedure should begin
and what documents will be needed.
The guide is available in English, German and French.
To obtain a copy of the guide, please go to: www.lereseau.ch
Best regards,
Unitec.
-------------
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Comment obtenir une autorisation de travail en Suisse après son doctorat?
L'association Le Réseau a créé une brochure expliquant aux doctorants étrangers la marche à suivre pour obtenir une autorisation
de travail à la fin de leurs études.
Ce document expose les possibilités pour les citoyens l'UE et les ressortissants d'autres pays. Il indique également comment
préparer son dossier, à quel moment les démarches doivent être entreprises et quels sont les documents nécessaires pour ce faire.
La brochure est disponible en français, anglais et allemand.
Pour l'obtenir: www.lereseau.ch
Avec nos meilleures salutations,
Unitec.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Apr__7_16%3a19%3a10_2005_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Cours: Valorisation de la recherche académique
Date: 7 Apr 2005 16:19:10
Cours à l'Université de Genève, du 4 mai au 8 juin 2005:
VALORISATION DE LA RECHERCHE ACADEMIQUE, DE LA DECOUVERTE AU PRODUIT
Comment valoriser la recherche académique? Comment évaluer le potentiel commercial d'une découverte?
Qu'est-ce qu'un brevet? Quels sont les principes mis en place par l'Université dans ce domaine?
Comment un chercheur peut-il créer sa propre entreprise?
Ce cours orienté sur la pratique a pour but de traiter les étapes successives (valorisation) menant des découvertes universitaires
du stade d'inventions en innovations mises sur le marché, y compris à travers la création de Start-Up.
Il fait appel à des professionnels reconnus, spécialistes du domaine traités. Un accent particulier est mis sur la description de cas
pratiques résolus de manière interactive.
Public: Etudiants de 3ème et 4ème année, thésards, assistants, chercheurs
Modalités de participation: cours gratuit, inscription obligatoire
Inscription: courstt@unige.ch
Indiquer votre nom, titre, Département / Institut / Faculté et numéro de téléphone
Lieu: Centre médical universitaire, 1 rue Michel-Servet - Salle IV/V
Dates & horaire: tous les mercredis du 4 mai au 8 juin 2005, de 16h15 à 18h00.
Attestation: une attestation de participation sera remise aux participants ayant suivi au moins 5 des 6 cours.
Programme: cf. pièce jointe
Pour de plus amples informations: www.unige.ch/unitec
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-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'CoursValorisationUnitec.pdf' (taille: 657.46 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/CoursValorisationUnitec.pdf?file=CoursValorisationUnitec.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 7 mai 2005
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Mar__9_09%3a42%3a59_2005_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Managing & Financing Innovation - Conference
Date: 9 Mar 2005 09:42:59
The College of Management of Technology and the Chair of Corporate Strategy & Innovation are pleased to present:
MANAGING & FINANCING INNOVATION AND ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES
The conference is intended to showcase the latest academic research with respect to this important topic.
Topics related to the theme include corporate innovation, its management and financing; individual entrepreneurship, its
management and financing; global context of innovation and entrepreneurship, including country or region studies; and strategic /
performance implications for the above investments.
Date: March 18-19th - Friday 9.15 to Saturday 17.00
Location: EPFL, Lausanne, room CM5
Please confirm your attendance by email to alexandra.vonschack@epfl.ch
For additional information: http://cdm.epfl.ch/mfie/
Best regards,
Unitec.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Mar__8_13%3a01%3a59_2005_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Lunch & Lecture - Tapping China's Opportunities
Date: 8 Mar 2005 13:01:59
The Silicon Valley Association and Webster University have the pleasure to invite you to a special Lunch & Lecture entitled
'TAPPING CHINA'S OPPORTUNITIES', Impact on the Swiss economy and opportunities for SMEs and Start-up companies.
The speaker will be Nicolas Musy, Project Manager of the Swiss Center in Shanghai and founder of CH-ina Co.Ltd. Mr. Musy is
a recipient of the 2004 EPFL Alumni Award.
Date: Monday, 14th March 2005, 12.00
Location: Restaurant Port Gitana, Bellevue-Geneva
Cost: for the 3-course luncheon, drinks and coffee: CHF 45- / € 30Please confirm your attendance by email to henk@siliconvalley.ch
For additional information, please see the attached document.
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Best regards,
Unitec.

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'SiliconValleyAssociationChina.doc' (taille: 22.02 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi
/SiliconValleyAssociationChina.doc?file=SiliconValleyAssociationChina.doc
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 7 avril 2005
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Mar__3_18%3a32%3a04_2005_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Prix 'Coup de Pouce' de la Fondation René Liechti - 2005
Date: 3 Mar 2005 18:32:04
La 5e édition du prix 'Coup de Pouce' de la Fondation du Dr René Liechti est ouverte.
Chaque année, cette fondation soutient par un montant de 50'000 CHF:
- un projet technologique,
- développé par un jeune entrepreneur,
- générant un progrès dans les domaines suivants: environnement, santé, éthique ou lutte contre la pauvreté.
Pour plus d'informations:
document ci-joint et sur www.fondation-liechti.ch ou www. parc-scientifique.ch (rubrique Agenda).
Formulaires d'inscription:
www.parc-scientifique.ch (rubrique Agenda) ou auprès d'Unitec: unitec@unige.ch
Délai de remise des candidatures: 31 mars 2005
Envoi du dossier à: jean-marc.wismer@parc-scientifique.ch

Avec nos cordiales salutations,
L'équipe d'Unitec.

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'PrixLiechti2005.pdf' (taille: 55.57 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/PrixLiechti2005.pdf?file=PrixLiechti2005.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 2 avril 2005
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!
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URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Feb__2_11%3a38%3a32_2005_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Prochains cours
Date: 2 Feb 2005 11:38:32
COURS VENTURELAB
Venture plan
Public: entrepreneurs en démarrage
Contenu: outils pour l'élaboration de votre stratégie d'entreprise et la réalisation de votre plan d'affaires
Pour plus d'infomations et inscription: http://www.venturelab.ch/fr/vplan.asp
Venture challenge
Public: étudiants en fin de cursus envisageant sérieusement la création d'une start-up
Contenu: acquisition du savoir faire indispensable à la création d'une start-up
Pour plus d'infomations et inscription: http://www.venturelab.ch/fr/anmeldung.asp?subcat=venture+challenge
Et plus encore sur http://www.venturelab.ch

COURS UNITEC
Pour ceux qui n'en sont pas encore au stade de la création d'entreprise mais qui sont intéressés par le sujet, Unitec organise cette
année une série de séminaires sur la problématique du transfert de technologies et la création de start-up. Des informations
complémentaires vous parviendront prochainement.
Avec nos meilleures salutations,
L'équipe d'Unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Feb_23_14%3a11%3a43_2004_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Prix Innovation ITG et ETG 2004
Date: 23 Feb 2004 14:11:43
Concerne : Prix Innovation ITG et ETG 2004
Madame, Monsieur,
Nous vous informons de la mise au concours 2004 du 'Prix Innovation des sociétés spécialisées ITG et ETG'.
Le Prix Innovation ITG (domaine des techniques de l'Information) englobe toute la gamme des techniques de l'automatisation ;
Le Prix Innovation ETG (domaine des techniques de l'Energie) accepte des propositions présentant des solutions hardware et/ou
logicielles.
D'un montant maximum de CHF 10'000.-- par société spécialisée, les prix récompenseront les travaux les plus innovatifs de
l'électrotechnique émanant des hautes écoles, des hautes écoles spécialisées, des universités, des instituts de recherche ou de
l'industrie afin de les porter à la connaissance du public.
Délai d'inscriptions : 13 avril 2004.
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Pour toutes informations et pour obtenir le règlement détaillé, s'adresser au Secrétariat des sociétés spécialisées tel : +41 (0) 1 956
1111, http://www.electrosuisse.ch ou info@electrosuisse.ch, itg@electrosuisse.ch , etg@electrosuisse.ch
Avec les cordiales salutations d'Unitec.
L. MORANDI

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Feb_13_09%3a29%3a36_2004_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Modules MoT on management of Biotech, Medtech and Pharma
Date: 13 Feb 2004 09:29:36
Modules MoT on management of Biotech, Medtech and Pharma 'Ventures'
Madame, Monsieur,
Nous vous transmettons les informations relatives au lancement des trois prochains modules du programme MoT printemps 2004
'Management of Biotech, Medtech and Pharma Ventures', organisés par l'Epfl et Hec Lausanne :
Module 1: Marketing of Biotech, Medtech and Pharma, 23-24 mars 2004. Délai d'inscription 5 mars 2004 - nombre de places
limitées.
Module 2: Strategic Alliances, Partnership and Outsourcing, 27-28 avril 2004.
Module 3: Good Practices and Regulatory Affairs, 24-25 mai 2004.
Détails et inscriptions : www.epfl.ch/mot/bio
Avec les cordiales salutations de l'équipe Unitec.
L. Morandi

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Dec__6_16%3a08%3a56_2004_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Serono Young Investigator Award 2005
Date: 6 Dec 2004 16:08:56
A l'occasion de la deuxième rencontre organisée par la Lake Geneva Innovation Society (LGIS) réunissant des représentants du
monde académique et industriel, Serono lance un concours destiné à recompenser la meilleure invention ou découverte dans le
domaine des biotechnologies.
Ce concours est ouvert aux chercheurs de moins de 40 ans des institutions suivantes: UniGe, UniL, HUG, CHUV, ISREC, Institut
Ludwig et l'invention doit se situer dans les domaines de la génomique, protéomique, outils de recherche biomédicale,
pharmacologie, diagnostics ou bio-ingénierie.
Délai de remise des candidatures: 1er janvier 2005.
Formulaire d'inscription ci-joint
Pour de plus amples informations:
http://www.unige.ch/presse/archives/unes/2004/20041206serono.php?seek=UNE
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English version: http://www.unige.ch/presse/archives/unes/2004/pdf/serono_info.pdf
Avec nos cordiales salutations,
L'équipe d'Unitec

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'LGIS-Seronoprizeapplicationform2004.pdf' (taille: 91.16 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/LGIS-Seronoprizeapplicationform2004.pdf?file=LGISSeronoprizeapplicationform2004.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 5 janvier 2005
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Nov_18_18%3a46%3a52_2004_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Conférence de l'INGe: Comment Genève réinvente son industrie
Date: 18 Nov 2004 18:46:52
L'INGe (Institut National Genevois) organise une conférence mercredi 24 novembre afin d'évoquer l'avenir industriel genevois.
Date: mercredi 24 novembre à 20h
Lieu: 1, Promenade du Pin, dans les locaux de l'INGe
Entrée libre
Vous trouverez de plus amples informations dans la pièce jointe.
Avec nos cordiales salutations, l'équipe d'Unitec.

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'inge.pdf' (taille: 95.03 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/inge.pdf?file=inge.pdf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 18 decembre 2004
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Nov__2_13%3a26%3a11_2004_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: 2005 IMD Start-up Competition
Date: 2 Nov 2004 13:26:11
IMD souhaite sélectionner jusqu'à 18 start-ups en création et leur permettre de bénéficier de l'expérience et des connaissances en
finance et management des meilleurs participants à ses MBA et EMBA.
Les candidats retenus recevront une aide concrète pour la recherche de solutions, la mise en place et le développement de tous
les aspects financiers de leur projet.
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Critères de sélection:
- activité dans un domaine technologique de préférence
- disposer des ressources financières pour les 9 mois à venir au minimum
- occuper au moins une personne à plein temps
- avoir une réelle volonté de travailler avec les étudiants en toute transparence
- être basé dans la région (idéalement)

Pour plus d'information: www.imd.ch/startups
Délai de remise des candidatures: 5 novembre 2004

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Oct_12_16%3a01%3a00_2004_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Cours Venture Challenge - Semestre d'hiver 04/05
Date: 12 Oct 2004 16:01:00
C'est le départ de l'initiative Venturelab et le moment de s'inscrire au prochain cours semestriel d'entreprenariat. Ce cours est
gratuit et se déroulera à Lausanne sur 14 semaines, tous les mardis de 17 à 21 heures.
Public cible: étudiant-e-s, doctorant-e-s, postdoctorant-e-s, membres des universités, EPF et des hautes écoles spécialisées.
Début: 26 octobre 2004
Lieu: Lausanne
Frais d'inscription: gratuit
Nombre de participants: 24 maximum
Délai d'inscription: 20 octobre 2004, inscription en ligne
Pour plus d'information et inscription: www.venturelab.ch/fr/vchallenge.asp
Avec les cordiales salutations d'Unitec.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Oct_12_14%3a01%3a00_2004_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Brevets biotechnologiques: une question controversée
Date: 12 Oct 2004 14:01:00
La loi suisse sur les brevets d'invention est actuellement en révision et la période de consultation touche à sa fin.
La fondation Science et Cité organise une table ronde sur les brevets biotechnologiques auquel participera Unitec.
Date: Samedi 16 octobre, 13h30 - 16h00.
Lieu: Château de Penthes 18, chemin de l'Impératrice (bus lignes V et Z)
Entrée libre
Pour plus d'informations: www.science-et-cite.ch
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URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Oct__5_17%3a27%3a03_2004_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Prix de Vigier: Jour J-5
Date: 5 Oct 2004 17:27:03
Mesdames, Messieurs,
Nous vous rappelons qu'il ne reste plus que 5 jours pour remettre vos candidatures au prix d'encouragement aux jeunes
entrepreneurs de la fondation W.A. de Vigier.
Les formulaires d'inscription sont disponibles auprès d'Unitec ou à télécharger depuis le site de la fondation: www.devigier.ch
Avec nos cordiales salutations,
L'équipe d'Unitec.
unitec@unige.ch
Tel: 022 379 76 92

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Sep_23_09%3a05%3a39_2004_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Débat: Peut-on tout breveter?
Date: 23 Sep 2004 09:05:39
Gènes, plantes, animaux: peut-on tout breveter?
Tel est le thème du 'Café scientifique' de ce lundi 27 septembre, auquel prendra part un membre d'Unitec.
Date: lundi 27 septembre, 18h30
Lieu: Musée d'Histoire des Sciences
Parc de la Perle du Lac, 128 rue de Lausanne
Entrée libre
Pour plus d'informations: www.bancspublics.ch

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Sep_15_12%3a11%3a17_2004_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Prix De Vigier 2005
Date: 15 Sep 2004 12:11:17
Madame, Monsieur,
L'édition 2005 du prix d'encouragement pour les jeunes entrepreneurs de la fondation W.A. De Vigier est maintenant ouverte.
Chaque année, cette fondation soutient au maximum 5 projets d'avenir, récompensant ainsi tant une idée novatrice que l'esprit
d'entreprise de son inventeur. Un capital de démarrage de 100'000 CHF est offert à chaque lauréat pour fonder sa société, ainsi
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que d'une aide non financière sous la forme de nouveaux contacts et d'une couverture médiatique.
Les candidats doivent être citoyens suisses et ne pas être âgés de plus de 45 ans.
Délai de remise des candidatures : 10 octobre 2004.
Formulaires d'inscription : disponibles chez Unitec ou à télécharger depuis le site de la fondation.
Pour de plus amples informations : www.devigier.ch

Avec nos cordiales salutations,
L'équipe d'Unitec.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Sep__6_13%3a26%3a16_2004_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: BioTuesday
Date: 6 Sep 2004 13:26:16
'HOW TO EVALUATE OPPORTUNITIES IN THE LIFE SCIENCES'
INVITATION OOO Bio Tuesday, tuesday September 7th
@ UBS Acacias Geneva
--------------------------------------> Welcome 17h00 > Conference 17h30 > Networking 19h30
Detailed program on
http://www.rezonance.ch/rezo/classes/ft-first-tuesday/geneve/20040907

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Jul__7_14%3a01%3a36_2004_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Unitec: cours sur les brevets et sur la création de startup
Date: 7 Jul 2004 14:01:36
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons attirer votre attention sur deux cours qui pourraient vous intéresser:
- Cours sur les brevets dans le domaine des sciences de la vie
Organisé par l'académie suisse des sciences naturelles, il aura lieu les 4 et 5 Novembre 2004 à Gwatt près de Thoune. Le cours est
gratuit.
Plus d'information sur http://www.sanw.ch/patent.html
Veuillez également noter que Unitec organise à nouveau en fin d'année un cours de formation continue sur la propriété
intellectuelle dans le domaine de la recherche scientifique. Les détails de ce cours vous seront transmis ultérieurement sur cette
liste.
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- Cours sur la création de société basée sur la commercialisation de résultats valorisables de la recherche.
Organisé par la communauté européenne dans plusieurs villes dont Bâle les 14,15,16 septembre 2004. Le prix est de 300 euros
(600 euros pour les sociétés).
Plus d'information sur http://www.eurobiobiz.com
Avec les meilleures salutations de Unitec,
Laurent Miéville

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_May_14_17%3a14%3a06_2004_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Concours Européen des entrepreneurs Eurowards 2004
Date: 14 May 2004 17:14:06
Madame, Monsieur,
Nous vous communiquons par la présente les informations relatives au lancement du concours Eurowards 2004 :
Eurowards s'est imposé depuis 1991 comme le seul concours européen qui permet aux entrepreneurs de 30 pays de se comparer,
mais également de se rencontrer, d'échanger idées et expériences afin de développer leurs activités en Europe :
4 catégories : Encouragement/Amorçage/Start-up/Expansion.
24 candidats sélectionnés par catégorie et par trimestre, avec participation à la Session d'Experts dans le cadre du ”Clever
Networking”.
Période de candidature 1er trimestre 2004 : du 1er avril au 30 juin 2004. Dernier délai pour le dépôt des dossiers 30.06.2004.
Informations, conditions de participation (cotisation annuelle) et inscriptions en ligne http://www.eurowards.com
Information/participation au ”Clever Networking”, la rencontre européenne des entrepreneurs performants (Paris - 26/11/2004) :
http://www.clever-networking.com
Pour l'équipe Unitec,
L. Morandi

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Apr_21_18%3a15%3a10_2004_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Unitec: sortie du livre Vocation créateurs
Date: 21 Apr 2004 18:15:10
Madame, Monsieur,
Barbara Polla et Pascal Perez publient le 26 avril un livre intitulé Vocation créateurs (Editions du tricorne).
Ce livre est organisé autour des interviews de 15 créateur(trice)s d'entreprise de Suisse romande parmi lesquels des personnes
issues de l'Université dont Grégoire Ribordy notamment.
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Si vous êtes intéressés à rencontrer les auteurs de ce livre ainsi que certaines des personnes interviewées, vous trouverez la listes
des évènements auxquels ils participeront sur le site web suivant:
http://www.vocationcreateurs.com
Pour votre information, ils seront présents aux First Tuesdays du 27 avril
http://www.rezonance.ch/rezo/classes/ft-first-tuesday/lausanne/20040427
L''interview d'une des créatrices d'entreprise paraîtra dans l'HEBDO de demain.
Pour l'équipe Unitec
Laurent Miéville

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Jan_29_09%3a17%3a02_2004_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Remis du prix innovation 2003 de l'Université de Genève
Date: 29 Jan 2004 09:17:02
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la première manifestation organisée par la 'Lake Geneva Innovation Society' regroupant des chercheurs et des
entrepreneurs actifs dans les Sciences de la vie, l'Université de Genève, sur proposition du Conseil Unitec, a décerné pour la
première fois le prix de l'innovation 2003.
C'est le prof. Ulrich Karl Laemmli qui a été recompensé en reconnaissance de l'impact qu'ont eu ses travaux dans le
développement d'innovations ayant bénéficié au public.
Vous trouverez ci-dessous l'article de l'Agefi décrivant plus en détail cet évènement. Vous pouvez également obtenir le
communiqué de presse de l'Université à l'adresse suivante:http://www.unige.ch/presse/communique/03-04/0120LGIS.html
Meilleures salutations
Pour Unitec,
L. Miéville
----------------------------------------------------Bureau de transferts de technologies et compétences Unitec
Université de Genève
T. +41 22 379 76 92
F. +41 22 379 72 30
mailto:unitec@unige.ch
http://www.unige.ch/unitec
mailing list Unitec: http://www.unige.ch/unitec/?mailing.html
----------------------------------------L'Agefi Jeudi 22 janvier 2004
TRANSFERT - La haute école romande lance la 'Lake Geneva Innovation Society'
L'Université de Genève cimente les liens entre mondes académique et industriel
La plate-forme interactive devrait s'étendre par la suite à l'Université de Lausanne et à l'EPFL.
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Manuela Palma de Figueiredo
Un nouveau trait d'union entre milieu académique et secteur industriel vient d'être tracé. En marge de BioData 2004, l'Université
de Genève (UNIGE) a inauguré mardi soir la 'Lake Geneva Innovation Society' (LGIS). Trente professeurs des facultés des
sciences et de médecine ainsi que trente représentants du secteur privé international triés sur le volet (industriels, entrepreneurs,
banquiers, capital-risqueurs et autres professionnels) ont participé à l'événement qui s'est tenu à la Fondation Louis-Jeantet, à
Genève.
La nouvelle plate-forme a pour but de permettre aux chercheurs genevois de tisser des liens plus étroits avec des entrepreneurs
suisses et étrangers et de favoriser ainsi l'éclosion de start-up dans la région lémanique. Les entreprises pourront pour leur part
bénéficier des innovations développées au sein de l'université. Un modèle interactif qui a déjà fait ses preuves à Oxford.
Sponsorisée par le fonds de capital-risque Global Lifescience Ventures et Serono, la LGIS entend se développer: elle devrait
s'étendre par la suite à l'ensemble des hautes écoles lémaniques et englober de ce fait l'Université de Lausanne (UNIL) et l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
L'Arc lémanique, centre d'excellence européen
'Genève peut-elle prétendre au titre de capitale européenne?', s'est interrogé, un brin provocateur, André Hurst, recteur de
l'UNIGE, dans son discours d'ouverture de la session. Il est vrai que, malgré sa taille modeste, la Riviera jouit déjà d'un certain
rayonnement: elle a récemment été identifiée par le magazine américain Science comme le centre d'excellence 'biotech' le plus
important d'Europe occidentale. Les universités de l'Arc lémanique sont en effet au premier rang des expertises en médecine et
biologie, comprenant des secteurs aussi variés que l'immunologie, la biologie cellulaire, la neurobiologie ou encore la
bio-informatique. La nouvelle interface entend d'ailleurs profiter de cette réputation florissante pour consolider son assise.
De la protéomique à la thérapie génique
Trois ténors scientifiques de l'Alma mater genevoise ont profité de la cérémonie d'inauguration pour présenter quelques platesformes technologiques à la pointe de la connaissance en matière de sciences de la vie. Prix Marcel Benoist 2003, le professeur
Denis Duboule du Département de zoologie et de biologie animale de l'UNIGE a ouvert les feux en présentant un bel exemple de
coopération dont il a la charge: le pôle de recherche national 'Frontiers in genetics'. Denis Hochstrasser, responsable du
Département de pathologies cliniques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et professeur à la Faculté des sciences de
l'UNIGE a enchaîné en faisant le point sur les recherches en protéomique. Finalement, Didier Trono, chef du Département de
génétique et microbiologie de la Faculté de médecine de l'UNIGE a fait état des nombreux espoirs que renferme la thérapie
génétique, une approche thérapeutique révolutionnaire encore mal comprise du grand public.
Le projet 'Lake Geneva Innovation Society' est soutenu par Unitec, le bureau de transferts de technologies et de compétences de
l'UNIGE, ainsi que par les HUG.
La séance d'ouverture de la LGIS a également été l'occasion de remettre au professeur Ulrich Karl Laemmli le Prix de
l'innovation. Créé cette année par l'Université de Genève, cette récompense honore une contribution significative au
développement d'innovations pour le bien du public issue de la recherche académique

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Feb_17_12%3a18%3a51_2003_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Create Entrepreneurship Course 2003
Date: 17 Feb 2003 12:18:51
Want to start a company?
Got a business idea?
...then this course is for you!
______________________________________________________
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Madame, Monsieur,
Si les cours d'Entrepreneurship organisés par Create vous intéressent, nous vous informons que le délai d'inscription pour la
cession d'été 2003 est fixé au 21 février 2003.
Renseignements, inscriptions en ligne, programme et lieux des cours disponibles sur le site http://www.startupcafe.ch/learn/ ou
par téléphone auprès d'Irène Boyer (021) 693 5883.
Meilleures salutations,
L'Equipe UNITEC

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Nov_28_15%3a49%3a29_2003_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Prix récompensant l'innovation- fondation ALTRAN
Date: 28 Nov 2003 15:49:29
Madame, Monsieur,
La fondation ALTRAN organise un concours récompensant les projets innovants de valorisation des Sciences.
Plus d'information: http://www.fondation-altran.org ou en contactant l'antenne romande:
Dominique Martin
ALTRAN Suisse
021 331 44 21
Meilleures salutations,
Pour Unitec
Laurent Miéville
----------------------------------------------------Bureau de transferts de technologies et compétences Unitec
Université de Genève
****nouveaux numéros****
T. +41 22 379 76 92
F. +41 22 379 72 30
mailto:unitec@unige.ch
http://www.unige.ch/unitec
mailing list Unitec: http://www.unige.ch/unitec/?mailing.html

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Nov_20_11%3a13%3a46_2003_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: prix nets d'encouragement pour les nouveaux entrepreneurs
Date: 20 Nov 2003 11:13:46
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Madame, Monsieur,
Le délai de remise des dossiers pour le prix Nets d'encouragement des nouveaux entrepreneurs s'approche !
Si vous souhaitez soumettre votre candidature dans le but d'être parmi les heureux(ses) élu(e)s, veuillez consulter la page
http://www.unige.ch/unitec/?initiatives.html.
Meilleures salutations
Laurent Miéville
Bureau de transferts de technologies et compétences Unitec
Université de Genève
****nouveaux numéros****
T. +41 22 379 76 92
F. +41 22 379 72 30
mailto:unitec@unige.ch
http://www.unige.ch/unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Oct_30_10%3a24%3a27_2003_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Concours / Prix 2004
Date: 30 Oct 2003 10:24:27
Madame, Monsieur,
Nous vous communiquons par la présente les informations utiles des modalités de participations aux nouvelles éditions des
concours suivants :
1. NETS Encouragement Prize 2004, 'New Entrepreneurs in Technology and Science' :
La Fondation Gebert Rüf Stiftung invite toutes les Hautes Ecoles suisses à participer au Prix d'encouragement Nets 2004 qui sera
décerné aux 25 meilleurs candidats.
Le prix est remis sous la forme d'une formation d'entrepreneur dispensée en Suisse et à Boston.
L'Université de Genève, représentée par Unitec, présélectionnera trois candidats.
Délai dépôt candidatures : 25 novembre 2003.
Formulaires d'inscriptions à disposition chez Unitec : http://www.unige.ch/unitec/?initiatives.html.
Pour plus d'information : http://www.new-entrepreneurs.ch , http://www.grstiftung.ch/ et info@grstiftung.ch .

2. VENTURE 2004, companies for tomorrow :
Le concours de business plan 'Venture 2004' est ouvert aux initiatives des jeunes entrepreneurs de toute la Suisse. Il est à la fois
un concours, un apprentissage et un forum de contacts et est co-organisé par l'EPF de Zürich et McKinsey & Company Inc
Switzerland.
Manifestations de lancement du programme :
EPF Zürich, 4 novembre 2003 - EPF Lausanne, 19 novembre 2003.
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Délai soumission idées commerciales : 07 janvier 2004.
Renseignements et inscriptions en ligne : www.venture.ch, - e-mail : office@venture.ch

Avec les cordiales salutations d'Unitec,
L. Morandi

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Sep_26_09%3a16%3a30_2003_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Cours CREATE, automne 2003
Date: 26 Sep 2003 09:16:30
Want to start a company ?
Got a business idea ?
… then this course is for you !
Madame, Monsieur,
Nous vous communiquons par la présente les dates des prochains cours 'Entrepreneurship' et 'Financials for Entrepreneurs' de
CREATE qui débuteront en octobre prochain. Attention aux délais d'inscriptions.
Pour plus de détails et inscriptions en ligne : http://www.startupcafe.ch/learn ou contactez Irène Boyer au 021/693 5883,
Irene.boyer@epfl.ch.
Recevez, Madame, Monsieur, les cordiales salutations d'Unitec.
L. Morandi

+++++++ TURN YOUR IDEA INTO A COMPANY +++++++
Entrepreneurship Course
Starting date : Thursday 23 October 2003.
Timing : Every Thursday from 5 p.m. to 9 p.m.
Venue : University of Geneva, Sciences II.
Duration : 1 semester.
Registration : www.startupcafe.ch/learn
Information: info@createswitzerland.ch
Deadline to submit your application : 3rd October 2003
Check our website for alternative dates and venues
The course is restricted to 30 pre-selected participants

Create Switzerland, CTI Start-up and the PSE parc scientifique
+++++++ FINANCIALS FOR ENTREPRENEURS +++++++
3-day course
Need to get a better understanding of financials?
Want to improve financial planning of your company?
Planning to raise money and want to increase your chances?
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Then this course is for you !
Dates: Friday, October 17th/ October 24th and November 7th
Time: 9 a.m. - 12:30 p.m. and 1:30 p.m. - 5 p.m.
Venue: Parc Scientifique, PSE-C
Cost: CHF 1'5000.Registration: www.startupcafe.ch
Information: info@createswitzerland.ch
Deadline to submit your application: October 10th, 2003
The course is restricted to 15 participants!
Organized jointly by:
Create Switzerland

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Sep_23_13%3a41%3a24_2003_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Edition 2004 IMD MBA/EMBA Startup project-competition
Date: 23 Sep 2003 13:41:24
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir trouver dans le document annexé une information relative à la 6ème édition annuelle de l'IMD
Startup Competition et les MBA et EMBA Startup projects.
Recevez, Madame, Monsieur, les cordiales salutations d'Unitec.
L. Morandi

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'nexteditionoftheIMDMBAandEMBAStartupProjectCompetition-23.09.03.doc' (taille: 32.26 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/nexteditionoftheIMDMBAandEMBAStartupProjectCompetition23.09.03.doc?file=nexteditionoftheIMDMBAandEMBAStartupProjectCompetition-23.09.03.doc
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 23 octobre 2003
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Sep_23_13%3a21%3a37_2003_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Invitation conférence CCGI
Date: 23 Sep 2003 13:21:37
Madame, Monsieur,
La Chambre de commerce et d'industrie de Genève a le plaisir de vous inviter à la conférence intitulée 'L'avenir de la recherche
et de la biotechnologie dans le Bassin lémanique' le 9 octobre prochain.
Les détails de cette manifestation ainsi que le bulletin d'inscription sont disponibles dans le document ci-joint et pour plus
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d'information www.ccig.ch/fr/0home.html .
Recevez, Madame, Monsieur, les cordiales salutations d'Unitec.
L. Morandi

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'biotechinvitation031009-23.09.2003.doc' (taille: 1538.05 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi
/biotechinvitation031009-23.09.2003.doc?file=biotechinvitation031009-23.09.2003.doc
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 23 octobre 2003
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Jun__5_09%3a48%3a47_2003_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Certificat Entrepreneurship et Compétition de business plan
Date: 5 Jun 2003 09:48:47
Madame, Monsieur,
Monsieur Raphaël Cohen, Directeur du certificat d'Entrepreneurship, vous prie de prendre connaissance du document ci-joint
relatif au dernier délai pour s'inscrire à la Formation Continue en ' Entrepreneurship ' et ' Intrapreneurship ' fixée au 15 juin 2003.
De plus, nous vous informons également que le mensuel Tornado Insider organise une compétition de plan d'affaires dont le délai
de soumission est fixé au 13 juin 2003.
Plus d'informations sur http://www.tornado-insider.com/upstarteurope/s2m/
Meilleures salutations.
Pour Unitec,
L. Morandi

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'AnnexeEntrepreneurShip-05.06.03.doc' (taille: 27.65 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/AnnexeEntrepreneurShip-05.06.03.doc?file=AnnexeEntrepreneurShip05.06.03.doc
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 5 juillet 2003
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_May__2_11%3a23%3a09_2003_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Les Trophées de l'Innovation 2003
Date: 2 May 2003 11:23:09
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Madame, Monsieur
Le journal l'étudiant organise en effet les Trophées de l'Innovation ( avec l'Express, Innovact et France Info) ouverts à tous les
étudiants européens,avec le soutien de la Commission européenne.
Les différents lauréats se verront remettre par un jury composé de professionnels, scientifiques et journalistes et présidé par
Philippe Busquin, commissaire à la Commission, des prix de 1500 Euros chacun et bénéficieront d'un suivi éditorial dans
l'Express, France Info et l'Étudiant.
Vous trouverez les dossiers de candidature avec tous les détails de ces Trophées sur le site Internet :
http://www.presse.letudiant.fr/redaction/trophees/innovation_03/inno_03.asp

Meilleures salutations

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Apr_15_15%3a22%3a10_2003_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: BioExpo Tokyo, BioShow Washington, Prix Start-up en Technolo
Date: 15 Apr 2003 15:22:10
Madame, Monsieur,
1. L'Association BioAlps sera présente sur un stand à BioExpo à Tokyo au mois de mai ainsi qu'au BioShow à Washington au
mois de juin :
BIOEXPO, Tokyo, 14-16 mai 2003, http://web.reedexpo.co.jp/bio/english/
BIO 2003 - International Biotechnology Convention and Exhibition, Washington DC, 22 - 25 juin 2003, http://www.bio.org
/events/2003/
La participation de représentants des milieux scientifiques et des institutions académiques est souhaitée. Les frais de participation
et du stand sont pris en charge par Bioalps. Par contre, les frais de voyage sont à la charge des participants.
Pour tout renseignement et dépôt de candidature, contactez Unitec: unitec@unige.ch
-----------------------------------------------------------2. Le Parc Scientifique et Technologique Y-Parc de la Ville d'Yverdon-les-Bains informe les futurs entrepreneurs à la recherche
de soutiens pour développer et commercialiser leurs projets innovants du prochain Prix Start-up en Technologie 2003.
Les modalités de participations, renseignements et inscriptions peuvent être obtenus auprès de Monsieur André DUTOIT,
Coordinateur du prix, au tel : 024/423 91 11 ; e-mail dutoit@y-parc.ch ; yparcsa@y-parc.ch ou sur le site www.y-parc.ch/startup.
!! Date limite pour le dépôt des dossiers de participation : 30 AVRIL 2003 !!
Avec les cordiales salutations d'Unitec,
L. Morandi
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URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Mar_24_11%3a12%3a08_2003_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Prix 2003 René Liechti / Invitations First BioTuesday
Date: 24 Mar 2003 11:12:08
Madame, Monsieur,
Nous vous remettons ci-joint le document contenant les informations relatives à notre précédent message de ce jour.
Veuillez recevoir,Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'InvitationOOOFirstBioTuesdayLausanne-21.03.03.doc' (taille: 27.65 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/InvitationOOOFirstBioTuesdayLausanne21.03.03.doc?file=InvitationOOOFirstBioTuesdayLausanne-21.03.03.doc
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 23 avril 2003
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Mar_24_11%3a04%3a43_2003_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Prix 2003 René Liechti/ Invitations First BioTuesday
Date: 24 Mar 2003 11:04:43
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous une information relative au Prix 2003 de la fondation du Dr René Liechti,
ainsi que les détails du prochain First BioTuesday.
D'autres renseignements concernant les concours sont également à disposition sur notre site internet http://www.unige.ch/unitec
/index.cgi?http://www.unige.ch/unitec/initiatives.html ainsi que le site du PSE de l'EPFL proposant une liste d'informations
relatives aux concours et prix actuels www.epfl.ch/information/awards.htm" >http://psewww.epfl.ch/information/awards.htm<
/a> .
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
-----------------------------------------------------------1. La fondation René Liechti, du nom de ce chirurgien orthopédique vaudois décédé du cancer en 1999, s'est donné comme
objectifs d'encourager l'étude et la recherche dans les arts visuels d'une part, et de soutenir des projets
technologiques de jeunes entrepreneurs qui génèrent un progrès dans les domaines de l'environnement, la santé, l'éthique ou la
lutte contre la pauvreté d'autre part. Elle organise ainsi chaque année ce concours doté
d'une récompense de CHF 50'000.-.
http://www.invention.ch/presse/fondationrliechti.htm et http://www.startupcafe.ch/documents/cash_20030110_s008.pdf
-----------------------------------------------------------2. Invitation OOO First BioTuesday Lausanne @ EPFL
''MANAGING GROWTH THROUGH STRATEGIC ALLIANCES IN THE LIFE SCIENCES''
Tuesday March 25th, exceptionally from 17h30 to 20h00,
Registration 17h00-17h30
Conference 17h00-20h00
Cocktail & networking 20h00-21h30
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EPFL, Auditorium SG1
Map: http://map.epfl.ch
By car from Vevey or Geneva: exit highway Lausanne-Sud
Free admission, but prior registration necessary by logging on to:
http://www.rezonance.ch/index.php?tab=inscription.php&date=2003-03-25&loc=ls
Tous les intervenants parleront en anglais.
Panel in English.
Detailed program on http://www.rezonance.ch and here below in plain text.

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'DescriptionPrixLiechti_0.doc' (taille: 38.91 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/DescriptionPrixLiechti_0.doc?file=DescriptionPrixLiechti_0.doc
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 23 avril 2003
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Feb__3_15%3a39%3a27_2003_raluca.flukiger%40unige.ch
Expéditeur: raluca.flukiger@unige.ch
Sujet: Info Unitec -- Techtour et Swiss Economic Award 2003
Date: 3 Feb 2003 15:39:27
Madame, Monsieur,
Les sociétés intéressées à rencontrer des capital risqueurs peuvent profiter de la visite d'une délégation de 60 professionnels en
Suisse durant le tech tour 2003. Ceux-ci recherchent des sociétés à fort potentiel de croissance (pas biotech) susceptibles de
nécessiter à court ou moyen terme un financement complémentaire.
Les inscriptions pour les sociétés intéressées ont lieu jusqu'au 5 février directement sur le site www.techtour.com.
Le concours pour le Swiss Economic Award 2003 est ouvert et le jury se réjouit de recevoir des candidatures. Les jeunes
entrepreneurs désirant participer peuvent s'inscrire avant le 1er mars 2003. La remise des prix (pour une valeur totale de CHF
75'000) aura lieu pendant le Swiss Economic Forum les 8 et 9 mai 2003.
Une description plus détaillée du concours de même que les formulaires d'inscription se trouvent en ligne à l'adresse
http://www.swisseconomic.ch
D'autres renseignements peuvent être obtenus par téléphone au 0848 900 901ou par e-mail à Dr. Thomas Bähler
(thomas.bahler@swisseconomic.ch)
Avec les salutations de l'équipe Unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Jan_22_09%3a13%3a36_2003_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Café Scientifique
Date: 22 Jan 2003 09:13:36
Madame, Monsieur,
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Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous une information relative au prochain 'Café Scientifique' organisé par Bancs
Publics sur le thème : L’avenir des biotechnologies.
http://www.bancspublics.ch/event.php?id=54
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Date: lundi 27 janvier 2003 à 18h30.
Lieu: Musée d'histoire des sciences
(dans le parc de la Perle du lac). Bus 4 arrêt Sécheron, Parking adjacent.
L’avenir des biotechnologies.
Souvent à cheval entre le monde académique et le monde économique, les start-up biotechnologiques sont des entreprises créées
à partir d’innovations scientifiques dans le domaine des sciences de la vie. Poussés par leurs instances politiques et universitaires
ou par un désir personnel de tenter une aventure nouvelle, de nombreux chercheurs se sont investis dans la création de start-up. A
quoi ressemblent vraiment ces entreprises ?
Qui sont leurs fondateurs ? Comment s’y prennent-ils ? Comment les instituts de recherche publique tirent-ils parti de leurs
découvertes ? La recherche en vue d’application est-elle en train de prendre le pas sur la recherche fondamentale ? La récente
chute du Nasdaq et le repli financier qui a suivi aura-t-il des conséquences durables sur le développement des start-up
biotechnologiques ?

Avec la participation de :
Ron Appel, Institut Suisse de Bioinformatique, co-fondateur de GeneBio et GeneProt.
Christophe Lamps, Rochat & Partners, co-organisateur de Biodata 2002 et 2003.
Alexandra Richardson, Unitec, Transfert de technologies et de compétences, Université de Genève,Hôpitaux Universitaires de
Genève.
Jean-Pierre Rosat, Chief Executive Officer, Apoxis SA, Epalinges.
Aline Yazgi, Rédactrice en chef adjointe, PME magazine.
Animation :
Béatrice Pellegrini
Journaliste scientifique
Avec le soutien de :
Département des affaires culturelles de la Ville de Genève, Musée d'histoire des sciences, la Fondation science & cité, L'Hebdo et
Radio Lac.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Feb_12_16%3a28%3a55_2002_alexandra.richardson%40unige.ch
Expéditeur: alexandra.richardson@unige.ch
Sujet: ENTREPRENEURSHIP COURSE
Date: 12 Feb 2002 16:28:55
Want to start a company?
Got a business idea?
...then this course is for you!
______________________________________________________
Ever wondered what makes an entrepreneur successful?
Did you know that...
3 of the 5 Swiss winners of the 2001 Wall Street Journal Awards,
2 of the 2 Swiss winners of the 2001 Science-2-Market Competition, and
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2 of the 3 Suisse Romande winners of the Venture 2002 Round 1
...are CREATE Graduates!
_________________________________________________________
The deadline to submit your application for the Summer session is 25 February 2002.
The course is free of charge and is held from 17h to 21h on Tuesdays @ EPFL and on Thursdays @ UNIGE. You will find all
necessary information on our website www.startupcafe.ch or contact Irène Boyer (021) 693 58 83.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Dec_10_10%3a50%3a48_2002_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Nanotech roadshow 2003
Date: 10 Dec 2002 10:50:48
Madame, Monsieur,
Si vous êtes intéressés par la nanotechnologie, vous trouverez plus d'informations sur le prochain Nanotech Roadshow qui aura
lieu aux USA du 23 au 28 février 2003.
L'équipe de Unitec vous souhaite d'excellentes fêtes et une très bonne année 2003.
Pour Unitec,
Laurent Miéville
--------------After a successful first Swiss Nanotech Roadshow 2002, several Swiss organizations are joining forces againg to put together a
high-level delegation of experts that will participate in a Nanotech Conference and meet with leading members of the US
nanotech community. Last year, about 20 researchers and entrepreneurs visited San Francisco, Chicago and Boston to visit
leading research centers and companies active in the nanotech space. Next year, from February 23 to 28, the program will begin
with the conference Nanotech 2003 followed by visits to Southern California and on the way back to Switzerland high-level
discussions and meetings in Boston.
Informations supplémentaires http://www.creativeswitzerland.com/Nanotech2003.html

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Nov_27_10%3a24%3a25_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: NETS 2003 : Délai 01.12.2002
Date: 27 Nov 2002 10:24:25
Madame, Monsieur,
Nous vous rappelons que l'Université de Genève, représentée par Unitec, va très prochainement procéder à la nomination des
candidats au concours Nets Encouragement Prize organisé par la Fondation Gerbert Rüf et que le délai d'inscription est fixé au
1er décembre 2002.
Formulaires d'inscriptions à disposition chez Unitec : http://www.unige.ch/unitec/?initiatives.html.
Pour tous renseignements : http://www.new-entrepreneurs.ch et http://www.grstiftung.ch/ .
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Avec les salutations distinguées d'Unitec,
L. Morandi

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Oct_23_10%3a10%3a25_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: 'Esprit d'entreprise' / First Tuesday
Date: 23 Oct 2002 10:10:25
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives au grand débat public présenté par l'Hebdo sur le thème de 'l'Esprit
d'entreprise', ainsi que tous les renseignements pour le First Tuesday du 5 novembre 2002 'Open Source : Bienvenue dans le
monde libre'.
Avec les meilleures salutations d'Unitec
L. Morandi
--------------------------------------------------1. L'Hebdo présente
De l'idée géniale à la création:les recettes gagnantes !
Esprit d'entreprise es-tu là?
Grand débat public : Mercredi 30 octobre 2002 à 18 h 30
Lausanne – EPFL auditoire C02
Participants :
- Jane ROYSTON, Créatrice de Natsoft et professeur d'entrepreneurship à l'EPFL.
- Patrick ODIER, Associé de Lombard Odier Darier Hentsch &Cie et sponsor de cours d'entrepreneurship.
- Philippe JEANNERET, Responsable de la cellule entreprises financements au SECO.
- Etienne JORNOD, Président de la direction générale de Galenica.
- Paola GHILLANI, CEO de Max Havelaar en Suisse et présidente de FLO International.
- François BADOUX, CEO de MecanAir Rotary Engine.
Débat animé par Geneviève BRUNET et Roland ROSSIER journalistes à L ’Hebdo. Accueil par Francis-Luc PERRET
vice-président de l'EPFL et Ariane DAYER rédactrice en chef de L'Hebdo.
L'entrée au débat est libre
-----------------------------------------------------------2. OOO First Tuesday @ Universite de Geneve, sur le thème
''OPEN SOURCE : BIENVENUE DANS LE MONDE LIBRE !''
Mardi 5 novembre de 17h00-19h00 suivi des 19h00 du networking et cocktail.
Uni Dufour, rue du Général Dufour 24, Amphithéâtre Piaget
Parking sous l'immeuble ou parking de la Plaine de Plainpalais.
Entrée libre et gratuite, mais inscription obligatoire en cliquant sur le lien qui suit: http://www.rezonance.ch
/index.php?tab=inscription.php&date=2002-11-05&loc=ge
ou UNIQUEMENT si vous n'avez pas accès au site web, en renvoyant ce e-mail à mailto:inscription@rezonance.ch avec la
mention: 5.11.02, nom, prénom,sociéte et adresse e-mail.
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Les diplômés et les étudiants des Départements d'Informatique et de Système d'Information de l'Université de Genève seront
présents à la conférence et au networking qui suivra.
En introduction au panel Fabian Padilla présentera : ''Histoire et licences''. Définition et évolution de l'Open Source depuis les
annees 70. Actualités et projets en cours pour les Etats, Gouvernements, grandes sociétes. Garantie et Responsabilité d'un produit
GRATUIT. Analyse Comparative avec les garanties de logiciels traditionnels.
Panel avec:
- Michel Leonard, Directeur du Département Systèmes d'Information Université de Genève.
- Alex Herren, Fondateur et directeur de [kesako]. Chargé de cours à la Formation Continue de l'Université de Lausanne et la
Formation postgrade de l'Ecole d'Ingénieurs du Canton de Vaud.
- Karim Riad Mazouni, Senior Java Architect, Responsable du Sun Java Center pour la Suisse romande.
- Fabian Padilla, Fondateur de la société Bridgethink a Lausanne et auteur du livre en-ligne ''Bridgthink: l'information partout et
par tous''$
Q&A, suivi de 19h00 à 21h00 de 2 heures de networking & cocktail.
Le panel sera précédé par 3 elevator pitch:
- Lynux Training http://www.lynuxtraining.com,
- ProLibre, http://www.prolibre.com,
- GULL, Groupe romand des Utilisateurs de Linux et de Logiciels Libres http://www.linux-gull.ch.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Oct_14_14%3a30%3a16_2002_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: séminaire - repas organisé par le parc scientifique de l'EPF
Date: 14 Oct 2002 14:30:16
Madame, Monsieur,
Le parc scientifique organise un repas-séminaire autour de l'évaluation des start-ups le 22 octobre à Lausanne.
Plus d'informations à ce sujet sont données ci-dessous.
Avec les meilleures salutations de l'équipe Unitec
Laurent Miéville
_____________________________

Hosted by
Venture Valuation VV AG a le plaisir de vous convier à une présentation le mardi 22
octobre 2002 de 11h45 (ouverture du buffet) à 14h00 au Parc Scientifique d'Ecublens EPFL, bâtiment C, salle Neptune :
LA VALORISATION DE START-UPS :
UNE APPROCHE SYSTEMATIQUE
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ILLUSTREE PAR UN CAS PRATIQUE
présenté par
Hampus Hillerström, associé chez Venture Valuation AG
Patrik Frei, fondateur et associé chez Venture Valuation AG
Venture Valuation présentera son approche de valorisation et les principales
problématiques pour une start-up:
· Raisons et difficultés liées à la valorisation de votre société.
· Quels éléments non directemenent quantifiables influencent la valorisation?
· Comment approcher la valorisation d’une start-up ?
· Quelle influence a le cycle d’investissement du Capital-Risqueur ?
· Comment appliquer cette approche à la valorisation de votre société ?
· Quels cas de figure faut-il éviter pour augmenter vos chances de trouver du
financement ?
Les sujets seront illustrés d'exemples vécus et d'anecdotes.
Entrée gratuite et buffet pizza offert
Inscription demandée par e-mail (pse@epfl.ch), au 021 693 46 65,
ou directement à la réception du PSE.
Parlez-en autour de vous !
A propos de Venture Valuation:
Venture Valuation AG est une société spécialisée dans la valorisation de sociétés start-up.
Notre clientèle comprend d’une part des entrepreneurs à la recherche de capital qui
souhaitent connaître la valeur de leur société avant un tour de financement, et d’autre part
des investisseurs qui prévoient d’investir dans des start-ups et souhaitent avoir une
valorisation indépendante, ou qui veulent un suivi permanent de leur portefeuille. Venture
Valuation a déjà valorisé plus de 60 start-ups dans les domaines biotech, IT, high-tech,
medtech et télécoms (www.venturevaluation.com) .
----------------------------------------------------Dr. Laurent Miéville
Unitec
Transferts de technologies et de compétences
Université de Genève / Hôpitaux universitaires de Genève
T. +41 22 705 73 69
F. +41 22 705 72 30
mailto:laurent.mieville@unige.ch
http://www.unige.ch/unitec/
Liste de distribution Unitec: http://www.unige.ch/unitec/?mailing.html

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Sep__4_11%3a25%3a48_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Annexe conférence PACTT
Date: 4 Sep 2002 11:25:48
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien trouver ci-joint le fichier relatif à la conférence organisée par PACTT du 10 octobre 2002 au CHUV de
Lausanne 'Starting a life-science company : from the lab to the public market'.
Meilleures salutations
L. Morandi
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-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'Conférence CHUV 10.10.02.htm' (taille: 19.45 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi
/Conf%e9rence%20CHUV%2010.10.02.htm?file=Conf%e9rence%20CHUV%2010.10.02.htm
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 4 octobre 2002
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Sep__3_17%3a04%3a48_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Cours, conférences, prix - Septembre 02
Date: 3 Sep 2002 17:04:48
Madame, Monsieur,
Voici quelques événements qui pourraient vous intéresser:
-Le cours 'entrepreneurship' de CREATE (EPFL et UniGe) débutera en octobre prochain ; délai d'inscription 20 septembre 2002.
Plus de détails, http://www.startupcafe.ch/learn ou contactez Irène Boyer au 021/693 5883,Irene.boyer@epfl.ch.
-Une formation d'un jour est donnée par la société Getratex. Outils pour faire de la recherche d'information efficace et rapide sur
Internet,information non référencée dans les moteurs de recherche. Prix 500.-(université) ou 750.- (autres).Inscription par e-mail
mail@getratex.ch jusqu'au 6 septembre 2002. Plus de détails sur http://www.getratex.ch.
-Conférence 'Starting a life-science company : from the lab to the plublic market' organisée par PACTT bureau de transfert de
technologies de Lausanne,mardi 10 octobre 2002, au CHUV de Lausanne. Programme donné en fichier
attaché. Inscription jusqu'au 6 septembre 2002 par e-mail à pactt@hospvd.ch.
-Prix d'encouragement NETS 2003. Délai 1er décembre 2002. Pour plus de renseignements info@grstiftung.ch,
http://www.grstiftung.ch/Vitrine/3_programme.html#Kapitel2,
http://www.new-entrepreneurs.ch/pages/index1.htm.Dossier de candidature disponible auprès de Unitec.
-Innovation Awards est le prix organisé par The Wall Street Journal Europe.
Dossier de candidature disponible auprès de Unitec. Délai 20 septembre 2002.
Avec les cordiales salutations d'Unitec.
L. Morandi

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Aug_14_12%3a22%3a51_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Concerne : Informations séminaires / Prix
Date: 14 Aug 2002 12:22:51
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons par la présente vous tenir informés des prochains séminaires et prix portés à notre connaissance :
- Le MoT Event 'Fine Tuning Venture Financing' se déroulera à l'EPFL Jeudi 29 août 2002 dès 16 heures. Plus de détails et
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programme sur www.epfl.ch/mot .
- ZKB Pionier Preis organise le Prix Technopark 2003. Délai d'inscription 13 septembre 2002. Renseignements
http://www.technopark.ch/start.cfm et inscriptions http://www.technopark.ch/play/german/stock/PiPreisAnmeldung.pdf .
- Les prochains séminaires ASTP auront lieu à Zürich sur le thème 'Creating Science Based Start-ups' les 10 et 11 octobre 2002.
Programme www.astp.net et inscriptions http://www.astp.net/regformzurich.doc .
Avec les cordiales salutations d'Unitec.
L. MORANDI

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Jul_18_16%3a49%3a21_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Concerne : lauréats concours
Date: 18 Jul 2002 16:49:21
Madame, Monsieur,
Par l'intermédiaire d'Unilist, nous vous tenons régulièrement informés des résultats des concours organisés à l'attention des
nouvelles compagnies. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements voici le site proposé
par le Parc Scientifique de l'EPFL regroupant la liste actualisée de tous les concours nationaux et aide aux jeunes entreprises.:
www.epfl.ch/information/awards.htm" >http://psewww.epfl.ch/information/awards.htm< /a> .
Nous adressons également par la présente toutes nos félicitations aux lauréats primés aux concours suivants :
Venture 2002 : ATHELAS (Dr Paccaud et Dr Cosson) et SURIASIS (Dr Bjorn Aronsson et Prof. Descouts). Plus de
renseignements sur :
http://www.venture.ch/fr_teams.asp#Gewinner .
Fondation W.A. De Vigier : Id QUANTIQUE SA (Dr Ribordy et M. Guinnard). Plus de renseignements sur :
http://www.devigier.ch/franz/preistraeger/laureats.html .
Avec nos cordiales salutations,
L’Equipe Unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Jul_15_17%3a09%3a31_2002_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Unitec: poste de collaborateur(tric scientifique pour Unitec
Date: 15 Jul 2002 17:09:31
Madame, Monsieur,
Les activités de Unitec se développent rapidement et nécessitent l'engagement d'un(e) nouvel(le) collaborateur(trice)
universitaire.
Si vous êtes intéressés par ce poste ou connaissez quelqu'un qui le serait, vous trouverez plus d'informations sur le site de Unitec:
http://www.unige.ch/unitec/?poste.html

10.11.2009 11:04

Archive des messages d'une liste - UniList

65 sur 82

http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/archive.cgi

Meilleures salutations,
Laurent Miéville
----------------------------------------------------Bureau de transferts de technologies et compétences Unitec
Université de Genève
T. +41 22 705 76 92
F. +41 22 705 72 30
mailto:unitec@unige.ch
http://www.unige.ch/unitec
mailing list Unitec: http://www.unige.ch/unitec/?mailing.html

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Jun_17_09%3a34%3a26_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: VENTURE 2002 - deuxième phase
Date: 17 Jun 2002 09:34:26
Madame, Monsieur,
Le 21 mai 2002, les dix premières teams de la deuxième phase du concours de Business plan Venture 2002, ont été récompensées
de CHF 2'500.-- chacune, à l'EPF de Zürich.
Les 10 gagnants ont été choisis par un jury de 40 entrepreneurs et de 40 Venture Capitalistes. Au total, 83 équipes de toute la
Suisse ont participé à la deuxième phase du concours.
Nous félicitions les deux projets gagnants issus de l'Université de Genève : ATHELAS (Dr Paccaud et Dr Cosson) et SURIASIS
(Dr Bjorn Aronsson et Prof. Descouts).
Plus de renseignements sur : http://www.venture.ch/fr_teams.asp#Gewinner

Avec nos cordiales salutations,
L’Equipe Unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Jun_12_14%3a17%3a11_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Séminaire : Incubation start-ups
Date: 12 Jun 2002 14:17:11
Madame, Monsieur,
Nous vous rappelons qu'aujourd'hui mercredi à 16h00 aura lieu la présentation de e-closion SA, le nouvel incubateur IT formé
pour soutenir les jeunes entreprises issues de l'Université.
La présentation aura lieu à Uni Mail, salle R060 par Miguel Payró qui partagera ses expériences pour aider des entrepreneurs
potentiels à lancer une start-up réussie.
Les thèmes abordés seront les suivants: concept / plans / équipe /étapes-clés / financement.
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Miguel Payró
Licence en Gestion d'Entreprise de l'Université de Genève(1983),
8 ans dans le conseil et la banque d'affaires (notamment Citibank, Paribas),
9 ans chez Unilabs, en tant que responsable financier. En charge des nouveaux projets (acquisitions et lancements de filiales), y
compris des start-ups en essais cliniques et e-health. Responsable de l'IPO d'Unilabs en 1997.
Depuis 2001, co-responsable du projet d'incubateur eclosion pour start-ups technologiques de Suisse Romande.
Avec les cordiales salutations d'Unitec.
L. Morandi

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Jun__6_11%3a38%3a12_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Conférence Entrepreneurship du 20.06.2002, Uni-Mail s. MR380
Date: 6 Jun 2002 11:38:12
Conférence Entrepreneurship du 20 juin 2002 «Quelles stratégies adopter pour l’homologation de nouveaux traitements auprès de
la FDA ?»
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous l'invitation à la conférence organisée par les étudiants du Certificat en
Entrepreneurship de HEC Genève. Cette conférence sera suivie d’une séance d’information et de présentation du Certificat
d’Entrepreneurship mis conjointement sur pied par HEC Genève et Create. Entrée libre.
Pour Unitec,
L. MORANDI
Madame, Monsieur,
Les participants au Certificat en Entrepreneurship de HEC Genève ont le plaisir de vous convier à une conférence traitant du
thème :
«Quelles stratégies adopter pour l’homologation de nouveaux traitements auprès de la FDA ?»
qui se tiendra le jeudi 20 juin 2002 dès 18 heures dans le bâtiment Uni Mail – salle MR380 – bd du Pont-d’Arve 40 – 1205
Genève
A cette occasion, Monsieur Robert Slomoff, avocat et spécaliste de l’homologation des traitements auprès de la FDA ainsi que
Monsieur Peter Herrmann, Vice President et Head of Regulatory Affairs de la société Actelion vous présenteront les diverses
facettes du processus d’homologation de nouveaux traitements auprès de la FDA et vous feront part de leurs expériences. Ces
deux présentations seront conclues par un débat animé par Monsieur Ralf Gleixner, Regulatory Director de la société Serono.
A l’issue de cette conférence, vous êtes cordialement invités à partager le verre de l’amitié.
Vous trouverez le programme complet de cette manifestation dans le document ci-joint ou en consultant notre site à l’adresse
suivante : http://entrepreneurship.unige.ch/news.htm.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter par courrier électronique à l’adresse suivante :
entrepreneurship@hec.unige.ch
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à cette occasion et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.

10.11.2009 11:04

Archive des messages d'une liste - UniList

67 sur 82

http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/archive.cgi

Dr. Raphael Cohen, Co-Directeur
Prof. André Bender, Co-Directeur

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Jun__4_15%3a49%3a28_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Séminaire Unitec
Date: 4 Jun 2002 15:49:28
Séminaire sur les contrats de licences et valorisation
de la recherche
Madame, Monsieur,
Dans le cadre des séminaires organisés par Unitec, nous vous
rappelons que celui se rapportant aux 'Contrats de licences
et valorisation de la recherche' se déroulera demain,
mercredi 5 juin, au CMU, 1 rue Michel Servet, salle IV-V,
à 16 heures (entrée libre).
La conférence sera donnée par Laurent Miéville et
Alexandra Richardson (Bureau Unitec de transferts de
technologies et de compétences de l'Université et des HUG)
qui aborderont les différentes opportunités offertes aux
chercheurs de nouer des contacts fructueux avec des partenaires
économiques. Des exemples illustreront leur exposé et
permettront également d'identifier les aspects sensibles
des relations industrielles (ex: publications, propriété
intellectuelle) sur lesquelles les chercheurs doivent porter
une attention particulière.
L'exposé sera suivi d'une collation.
Avec les cordiales salutations d'Unitec.
L. MORANDI

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_May_22_14%3a27%3a53_2002_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Rappel:séminaire de priopriété intellectuelle aujourd'hui
Date: 22 May 2002 14:27:53
Madame, Monsieur,
Nous vous rappelons qu'aujourd'hui a lieu la conférence de Monsieur Roland Tschudin sur la propriété intellectuelle dans la
recherche (Sciences II, auditoire A100, rez, à 16h00, entrée libre).
Monsieur Roland Tschudin décrira les différents types de protection intellectuelle s'appliquant aux résultats de recherche et
fournira quelques exemples de stratégies visant à optimiser la valorisation des résultats. Il répondra également aux questions du
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public. Monsieur Tschudin a été tout d'abord chimiste puis examinateur en brevets avant de prendre la direction de la section
brevets de l'institut fédéral de la propriété intellectuelle à Bern. Depuis 1999, il est responsable du département formation de la
même institution.
Prochains séminaires TT:
5 juin 16h CMU, IV-V Valorisation de la recherche
12 juin 16h Uni-Mail, R060 Incubation start-ups
infos: www.unige.ch/unitec
Dr. Laurent Miéville
Unitec
Transferts de technologies et de compétences
Université de Genève

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Feb__5_14%3a11%3a29_2002_alexandra.richardson%40unige.ch
Expéditeur: alexandra.richardson@unige.ch
Sujet: First Tuesday @ UNIGE et Prix Agefi
Date: 5 Feb 2002 14:11:29
Madame, Monsieur,
INVITATION OOO FIRST TUESDAY GENEVE @ Universite de Geneve
Mardi 5 fevrier de 17h00 a 19h00, accueil des 16h30
Uni Dufour, 24 rue du General Dufour, Amphitheatre Piaget
''SECURITE: VERS UNE REVOLUTION QUANTIQUE''
Entree libre et gratuite, mais inscription obligatoire:
http://www.rezonance.ch/
Nous avons le plaisir de vous informer que Ron Appel,
Amos Bairoch, Denis Hochstrasser, Robin Offord et Keith Rose
ont reçu le prix l'agefi de l'entrepreneur de l'année
pour leur contibution à la création de GeneProt.
Pour Unitec,
L. Morandi

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_May__6_13%3a11%3a03_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Programme séminaires Unitec 2002
Date: 6 May 2002 13:11:03
Madame, Monsieur,
C'est avec plaisir que nous vous adressons ci-dessous le Programme des conférences et séminaires 2002 que nous organisons sur
le Transfert de Technologie et de Start-up, avec le soutien du Réseau Suissse d'Innovation.
22 mai 2002: Propriété intellectuelle dans la recherche (salle A100, Sciences II), avec Roland Tschudin (Institut fédéral de la
propriété intellectuelle).
5 juin 2002: Contrats de licences et valorisation de la recherche (salle IV-V, CMU), avec Laurent Miéville et Alexandra
Richardson (Unitec, Uni-GE).
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12 juin 2002: Incubation de start-ups issues de l'Université (salle R060, Uni-Mail), avec Jesús Martin-Garcia (e-closion).
Horaires : de 16h à 18h, suivi d'une collation. Entrée libre.
Tous les renseignements sur www.unige.ch/unitec, rubrique 'Evénements'.

L’Equipe Unitec.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Apr__9_17%3a44%3a43_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Prix d'encouragement, concours
Date: 9 Apr 2002 17:44:43

Madame, Monsieur,
Le prix d'encouragement NETS 2002 de la Fondation Gebert RUF a tout récemment sélectionné ses 17 finalistes.
Nous adressons toutes nos félicitations à MM Jean-Pierre PACCAUD et Jean-Marc GABRIEL de l’Université de Genève qui
suivront l’Entrepreneurship Development Program 2002, à l’issue duquel ils recevront le prix d’encouragement NETS 2002
(www.new-entrepreneurs.ch .et www.grstiftung.ch) .

Rappel concernant les délais pour les autres concours :
VENTURE 2002 - deuxième phase : Vous pouvez participer au concours en soumettant votre business plan. Vous trouverez le
formulaire d’inscription à l’adresse suivante: www.venture.ch/download/Eingabeformular_2_Businessplan.pdf.

! ! Dernier délai : lundi 29 AVRIL 2002 ! ! - Pour plus de renseignements : www.venture.ch.

Prix Start-up et Développement 2002 :
Ce prix favorise l'éclosion de nouveaux projets, avec à la clé Chf. 25'000.-- en cash et Chf. 300'000.-- en prestations offertes par
16 partenaires professionnels, il récompense le projet d'un entrepreneur en lui permettant de développer son produit et de créer sa
propre entreprise dans un secteur technologique ou scientifique.
Les modalités de participations, renseignements et inscriptions peuvent être obtenus auprès de Monsieur André DUTOIT,
Coordinateur du prix, au tel : 024/923 9 111 ; e-mail startup@y-parc.ch ou sur le site www.y-parc.ch/startup.
! ! Dernier délai : mardi 30 AVRIL 2002 !!

Avec nos cordiales salutations,
L’Equipe UNITEC
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URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Mar_14_11%3a49%3a42_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Rencontre CTI Start-up 19.03.2002
Date: 14 Mar 2002 11:49:42
Madame, Monsieur,
La CTI (Commission pour la Technologie et l’Innovation) lance son nouveau processus de soutien, par la mise en place d’une
plate-forme nationale pour l’encouragement des starts-up.
Pour toutes les personnes intéressées, nous vous informons que la prochaine rencontre CTI Start-up aura lieu le 19 mars 2002 de
9 h à 13 h30, à l’Hôtel Ambassador à Berne.
Pour plus d’information et inscription : Karin.zingg@bbt.admin.ch, Tel : 031/322 2693
Programme détaillé en annexe.
Avec nos salutations distinguées,
L’Equipe Unitec.

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'CTI program.doc' (taille: 8.19 KB) dans:
http://unilist-new.unige.ch/cgi-bin/unilist/getattachment.cgi/CTI%20program.doc?file=CTI%20program.doc
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 13 avril 2002
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Feb__1_10%3a11%3a26_2002_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: Remise de prix
Date: 1 Feb 2002 10:11:26
Madame, Monsieur,
Unitec travaille actuellement avec quelques porteurs de projet visant à la création de jeunes sociétés permettant une valorisation
locale de la recherche de l'Université. Nous souhaitons vous informer des récompenses récentes reçues par certains de ces projets
et les féliciter.
En novembre 2001, VENTURE 2002 donnait le coup d'envoi de son concours récompensant le meilleur Business plan. Pour les
207 équipes participantes, le 28 janvier 2002 représentait la première étape importante ; le jury devait se prononcer pour élire les
dix meilleurs idées commerciales .
Nous avons le plaisir de vous informer que deux projets issus de l'Université de Genève ont été récompensés pour leurs travaux
au cours de la remise des prix : il s'agit d'ATHELAS (Dr. Jean-Claude Paccaud) et SURIASIS SA (Dr. Bjorn Arronsson).
Prochain étape: dépôt du business plan : lundi 29 avril 2002 (www.venture.ch)
Nous adressons également toutes nos félicitations une autre spin-off du Groupe de physique appliquée de la Faculté des Sciences
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de l'Université, ID QUANTIQUE SA (Dr. Grégoire Ribordy), qui a reçu le prix du concours
TECHNOLOGIESTANDORTSCHWEIZ, aux côtés de quatre autres lauréats (www.awaso.ch/technologie) .
Pour Unitec,
L. MORANDI

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Dec_19_11%3a31%3a44_2001_leslie.morandi%40unige.ch
Expéditeur: leslie.morandi@unige.ch
Sujet: 5ème Prix Start-up et Développement
Date: 19 Dec 2001 11:31:44

Madame, Monsieur,
Le Parc Scientifique et Technologique Y-Parc de la Ville d'Yverdon-les-Bains et de la région du Nord Vaudois, avec le soutien des
entreprises partenaires, reconduisent pour l'année 2002 le Prix Start-up et Développement 2002.
Ce prix favorise l'éclosion de nouveaux projets : avec à la clé Chf. 25'000.-- en cash et Chf. 300'000.-- en prestations offertes par
16 partenaires professionnels, il récompense le projet d'un entrepreneur en lui permettant de développer son produit et de créer sa
propre entreprise dans un secteur technologique ou scientifique.
Les modalités de participations, renseignements et inscriptions peuvent être obtenus auprès de Monsieur André DUTOIT,
Coordinateur du prix, au tel : 024/923 9 111 ; e-mail startup@y-parc.ch ; ou sur le site www.y-parc.ch/startup.
!! Date limite pour le dépôt des dossiers : 30 AVRIL 2002 !!

Rappel concernant le concours VENTURE 2002 et le Prix d'encouragement NETS 2002
Dernier délai d'inscription : 7 JANVIER 2002
Pour en savoir plus, connectez-vous directement sur http://www.unige.ch/unitec/?initiatives.html.

Avec nos cordiales salutations, nous vous adressons tous nos vœux pour les Fêtes de fin d'année.
Joyeux Noël à tou(te)s.
Pour l'Equipe Unitec,
L. MORANDI

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Nov__8_10%3a56%3a55_2001_nicole.boccalari%40unige.ch
Expéditeur: nicole.boccalari@unige.ch
Sujet: Invitation au START Entrepreneurship Forum 2001
Date: 8 Nov 2001 10:56:55
Madame, Monsieur,
Souhaitez-vous participer au prochain forum organisé par START Entrepreneurship au Classic Hôtel de Leysin ?
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Du dimanche 25 au mardi 27 novembre 2001, étudiants, entrepreneurs, experts, investisseurs, professeurs et médias se côtoieront
pour échanger leurs idées, savoir-faire et expériences liés à la création d'entreprises et débattre des nouvelles tendances
économiques. Les étudiants bénéficieront notamment des prestations suivantes : rencontres personnelles avec tous les 'Keynotes
Speakers' et invités VIP (liste complète des invités et autres prestations sur la page Web).
! DERNIER DELAI D'INSCRIPTION : SAMEDI 10 NOVEMBRE 2001 !
Nombre de places limité.
Inscriptions, informations et prix : www.startlausanne.ch

Avec nos salutations distinguées.
Pour l'Equipe UNITEC,
L. MORANDI

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Nov__1_15%3a09%3a03_2001_nicole.boccalari%40unige.ch
Expéditeur: nicole.boccalari@unige.ch
Sujet: Concours VENTURE 2002
Date: 1 Nov 2001 15:09:03
Madame, Monsieur,
Pour sa troisième édition, VENTURE 2002 est de retour avec, à la clé, CHF 150'000.- à gagner.
Ce concours récompense le meilleur business plan et est ouvert aux initiatives des jeunes entrepreneurs de toute la Suisse, afin
d'encourager la création d'entreprises.
Pour plus de renseignements : http://www.unige.ch/unitec/?initiatives.html.
Venez nombreux à l'apéritif marin de la conférence de lancement du 14 novembre 2002 à l'EPF Lausanne, de 18h00 à 19h30 !
Avec les meilleures salutations de l'Equipe.
L. MORANDI

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Oct_22_14%3a55%3a49_2001_nicole.boccalari%40unige.ch
Expéditeur: nicole.boccalari@unige.ch
Sujet: Unitec: émission TSR 'Axes' ce soir et 2 séminaires à venir
Date: 22 Oct 2001 14:55:49
Madame, Monsieur,
L'émission économique 'Axes' de la TSR présentera ce soir un sujet de 8 minutes sur les bureaux de transferts de technologies de
UniGe et de l'EPFL à 20h05. Parmi les sociétés présentées se trouve Cytion SA à Epalinges. Je
vous rappelle que son CEO , le Dr Jean-Pierre Rosat donnera un séminaire à ce sujet ce jeudi 25 octobre à 12h30 à l'auditoire
D60 du CMU, entrée libre.
Le Guichet pour Entreprises organise le vendredi 26 octobre 2001 de 8h30 à 10h30 un quatrième petit déjeuner des start-ups qui

10.11.2009 11:04

Archive des messages d'une liste - UniList

73 sur 82

http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/archive.cgi

aura lieu à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève (Boulevard du Théâtre 4 - 1211 Genève). Il sera consacré au
thème des conventions inter-actionnaires et sera
présenté par Monsieur Dunant, directeur adjoint de Ernst & Young. Entrée libre et gratuite mais inscription indispensable par
e-mail auprès du Guichet pour Entreprises guichet-pme@etat.ge.ch
Avec nos meilleures salutations.
Pour l'équipe Unitec,
Leslie Morandi

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Oct_12_11%3a50%3a55_2001_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Unitec: séminaire CEO Cytion SA / Science2market
Date: 12 Oct 2001 11:50:55
Madame, Monsieur,
Le Dr. Jean-Pierre Rosat, CEO de Cytion SA (http://www.cytion.com) viendra présenter son parcours à la Faculté de médecine le
jeudi 25 octobre à 12h30, salle D60.
(voir aussi sous évènements, site Unitec)
L'initiative Science2Market organise une réunion le 14 novembre à Zurich en collaboration avec le bureau de transfert Unitectra
de l'Université de ZH. Il est possible de soumettre des innovations issues de la science et de rencontrer des investisseurs.
http://www.tornado-insider.com/events/s2m/default.asp
Meilleures salutations
L'équipe Unitec
--------------------Unitec
Office of Technology Transfer
University of Geneva
T. +41 22 705 76 92
F. +41 22 705 72 30
mailto:unitec@unige.ch
http://www.unige.ch/unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Sep_25_10%3a19%3a53_2001_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: unilist: début des workshops organisés par CREATE à UniGe
Date: 25 Sep 2001 10:19:53
Madame, Monsieur,
L'équipe CREATE de l'EPFL organise ses premiers séminaires à l'Université de Genève.
Ceux-ci n'étant pas encore disponibles sur le web, nous vous mentionnons le prochain rdv qui aura lieu demain mercredi 27 sur le
thème du marketing de 9h à 17h à Uni Mail (prix 250.-).
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Pour toute information complémentaire et inscription, veuillez appeler l'équipe CREATE à l'EPFL au 021 693 58 83.
Meilleures salutations,
L'équipe Unitec de UniGe

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Sep_21_16%3a24%3a23_2001_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: réunion sur les jeunes et les start-ups
Date: 21 Sep 2001 16:24:23
Madame, Monsieur,
Le groupe Logos et les jeunes libéraux suisses organisent demain samedi de 10h à 16h45 une réunion à l'hôtel Swissotel
Métropole, 34 quai du Général Guisan, 1204 Genève sur le thème:
'Les jeunes et les start-up: attentes, enjeux et perspectives'
Quelques intervenants: XO3, E-Monkey, Mme Brunschwig-Graf, Genilem.
Vous trouverez le programme complet sur le fichier word accessible sur le lien indiqué.
Meilleures salutations,
Equipe Unitec
----------------------------------------------------Unitec
Transferts de technologies et compétences
Université de Genève
T. +41 22 705 76 92
F. +41 22 705 72 30
mailto:unitec@unige.ch
http://www.unige.ch/unitec

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'Forum des JLS.rtf' (taille: 177.49 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/unilist/cgi-bin/getattachment.cgi/Forum%20des%20JLS.rtf?file=Forum%20des%20JLS.rtf
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 21 octobre 2001
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Sep__7_15%3a00%3a27_2001_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: unitec: quelques informations
Date: 7 Sep 2001 15:00:27
Madame, Monsieur,
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Voici quelques points qui pourraient vous intéresser:
-Merrill Lynch récompense les travaux de thèse les plus prometteurs en vue d'applications commerciales http://www.ml.com
/innovation/
-Le prochain petit-déjeûner des start-ups organisé par le guichet pour entreprises de l'Etat de Genève aura lieu le vendredi 28
septembre 2001. Thème ' financement pour les start-up, est-ce encore possible ?' Inscription au 022 319 32 48 ou guichetpme@etat.ge.ch
-Il est dorénavant possible de suivre les cours d'entrepreneurship organisé par l'équipe CREATE de l'EPFL à l'Université de
Genève. http://www.startupcafe.ch/learn/course_index.htm
Meilleures salutations,
L'équipe Unitec

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Aug__3_09%3a55%3a46_2001_nicole.boccalari%40unige.ch
Expéditeur: nicole.boccalari@unige.ch
Sujet: Séminaires MoT Event
Date: 3 Aug 2001 09:55:46
Madame, Monsieur,
Voici le programme des séminaires MoT Event.
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions (délai au
25 août 2001), adressez-vous à :
mot@epfl.ch, WWW.epfl.ch/mot ou par téléphone 021/693 5324.
Avec nos cordiales salutations,
L'Equipe UNITEC

Under the framework of the Postgraduate Program in Management of
Technology - MoT, you are welcome to the MoT Event:
'New Venture Cocooning'
Facets of Business Incubation
Thursday, August 30th, 2001 at the EPFL - Salle Polyvalente at 14:15
Program:
14h15: Presentation of the MoT Event Mr. Jean Micol, Co-director MoT and
Prof. Bernard Surlemont, HEC-Lausanne
14h30: A NL Facet Prof. Peter van der Sijde, Top Program, University of
Twente, NL
14h55: An Italian Facet Mr. Vittorio Palmieri, MyQube, Geneva/Milano, Italy
15h20: A UK Facet Prof. Georges Haour, Generics, Cambridge, UK
15h55: An 'Incubee' Experience Mr. Alexandre Closset, MoT graduate and
“serial” Entrepreneur
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16h10: Coffee break
16h40: An Israeli Facet Mr. Shmuel Yerushalmi, Itek Incubator for Technology
Enterprises in Kyriat,
in liaison with the Weizmann Institute, Israel
17h05: A USA Facet Mr. Pascal Marmier, Swiss House, Boston, USA, Mr. Karl
Ruping CEO, IncTank
17h30: Debate – Round Table Moderator: Prof. Bernard Surlemont, HEC-Lausanne
18h00: Aperitif
Liste de distribution Unitec: http://www.unige.ch/unitec/mailing.html

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Mon_Jul_30_09%3a34%3a15_2001_nicole.boccalari%40unige.ch
Expéditeur: nicole.boccalari@unige.ch
Sujet: Intensif worshop 'Get on the Fast Track'
Date: 30 Jul 2001 09:34:15
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la formation pour nouveaux entrepreneurs,
CREATE va organiser un intensif workshop de cinq jours.
Pour tous(tes) celles et ceux intéressés d'y participer,
vous trouverez en annexe le programme et les informations y
relatives dans le document attaché.
Meilleures salutations,
L'Equipe UNITEC

-------------------------------------------------------------------------------Voir le document 'Get on the Fast Track desc 9.7.01.doc' (taille: 632.32 KB) dans:
http://unilist.unige.ch/unilist/cgi-bin/getattachment.cgi
/Get%20on%20the%20Fast%20Track%20desc%209.7.01.doc?file=Get%20on%20the%20Fast%20Track%20desc%209.7.01.doc
ATTENTION: Ce document ne sera disponible que jusqu'au: 29 aout 2001
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Jul_25_09%3a42%3a42_2001_nicole.boccalari%40unige.ch
Expéditeur: nicole.boccalari@unige.ch
Sujet: DELAI D'INSCRIPTION MBA - Formation en Entrepreneurship
Date: 25 Jul 2001 09:42:42
Madame, Monsieur,
Pour ceux qui s'intéressent au certificat en Entrepreneurship de l'Université de Genève, nous souhaitons attirer votre attention sur
le fait que les candidatures doivent être envoyées avant le 1.8.2001.
CREATE et HEC Genève proposent en effet un nouveau Certificat de Formation Continue Universitaire en Entrepreneurship
(durée un an), qui peut déboucher, pour les candidats remplissant les conditions requises, sur l'obtention du seul Executive MBA
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avec mention ' Entrepreneurship ' d'Europe continentale (durée 2 ans). Cette formation a lieu les vendredis après-midi et les
samedis matins, deux fois par mois.
Ce programme s'adresse aux :
- porteurs de projet (cadres, ingénieurs, scientifiques, etc.) désireux de lancer leur startup,
- cadres de grandes entreprises amenés à créer une ' spin-off ' ou à gérer un centre de profit autonome,
- ingénieurs, médecins ou chercheurs scientifiques envisageant de créer une startup le jour où ils identifieront une opportunité,
- personnes amenées à reprendre la direction d'une PME, ou ayant l'intention de travailler comme cadre dans une startup,
- personnes attirées par le potentiel et l'univers des startups high-tech.
Les détails sont disponibles sur http://entrepreneurship.unige.ch.
Si vous souhaitez recevoir une brochure d'information, il suffit d'envoyer un message à entrepreneurship@hec.unige.ch en
indiquant vos coordonnées.
Meilleures salutations,
L'Equipe UNITEC

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_Jun_12_09%3a31%3a29_2001_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Unilist: MBA en entrepreneurship à UniGe
Date: 12 Jun 2001 09:31:29
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous une message destiné aux personnes intéressées par la nouvelle formation MBA qu'offre l'Université de
Genève, en collaboration avec l'équipe CREATE de Lausanne.
Meilleures salutations,
Pour Unitec:
Laurent Miéville
-------------------------Concerne : Nouvelle formation en « Entrepreneurship »

Le potentiel ainsi que l’univers des startups et des PME vous attire ?

CREATE et HEC Genève proposent un nouveau Certificat de Formation Continue Universitaire en Entrepreneurship (durée un
an), qui peut déboucher, pour les candidats remplissant les conditions requises, sur l’obtention du seul Executive MBA avec
mention « Entrepreneurship » d’Europe continentale(durée 2 ans). Cette formation, dirigée par le Dr. Raphaël Cohen de l'équipe
CREATE et le Prof. André Bender de HEC Genève, a lieu les vendredis après-midis et les samedis matins, deux fois par mois.

Ce programme s’adresse aux :
porteurs de projet (cadres, ingénieurs, scientifiques, etc.) désireux de lancer leur startup,
cadres de grandes entreprises amenés à créer une « spin-off » ou à gérer un centre de profit autonome,
ingénieurs, médecins ou chercheurs scientifiques envisageant de créer une startup le jour où ils identifieront une opportunité,
personnes amenées à reprendre la direction d’une PME, ou ayant l’intention de travailler comme cadre dans une startup,
personnes attirées par le potentiel et l’univers des startups high-tech.
Les cours commencent en septembre 2001 et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31.7.2001.
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Vous souhaitez recevoir une brochure d’information ? Il suffit d’envoyer un message à entrepreneurship@hec.unige.ch, en
indiquant vos coordonnées, ou d'appeler le 022-7058108.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_May_22_18%3a14%3a02_2001_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Petits-déjeuners des start-up
Date: 22 May 2001 18:14:02
Le Guichet pour entreprises, en collaboration avec PME Magazine, Le Temps et la CCIG,
organise un
'Petit-déjeuner des start-up'
Il aura lieu : vendredi 25 mai de 8h30 à 10h30
à la CCIG, 4 Bd du Théâtre.
Le thème sera consacré à
la VALORISATION des START-UP et la conférence sera animée
par MM.Serge GRISARD de KPMG
et Fredericj HEERDE de Price WaterhouseCoopers.
Recevez les meilleures salutations de toute l'équipe UNITEC.
Danielle SCHWAB, secrétaire.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Tue_May__1_14%3a47%3a33_2001_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Unilist: quelques événements actuels en matière de TT
Date: 1 May 2001 14:47:33
Bonjour,
Le cours de transfert de technologie et création de start-ups qui débutera le 9 mai a reçu plus d'une centaine d'inscriptions,
illustrant l'intérêt dans ce domaine des membres de la communauté universitaire. Suite à un changement de salle -! à vérifier pour
les inscrits !- , il est désormais possible d'accueillir plus de personnes. L'inscription obligatoire est donc encore possible et le cours
est gratuit.
Plus d'informations sur le site web Unitec : http://www.unige.ch/unitec/initiatives.html ou en accédant directement le programme
détaillé fournit en annexe ( posterTT.pdf voir la fin du message)
L'équipe CREATE de l'EPFL commence également sa série de worshop payants le 3 mai pour les personnes intéressées à créer
leur entreprise. http://www.entrepreneurship.ch
Une vidéoconférence internationale traitant de la réalité entrepreuneriale sera disponible sur le web dès le 1er mai (pas encore de
lien direct à ce jour). Les intervenants sont Germain Lamonde, président d’EXFO et Pierre Maisonneuve, journaliste à RadioCanada. Plus d'info raphael.cohen@epfl.ch ou
http://www.entrepreneurship.ch
Aujourd'hui a lieu la réunion du First Tuesday consacrée au gisement biotech dans l'arc lémanique avec des intervenants comme
Patrick Aebischer, Denis Hochstrasser, Ernesto Bertarelli et d'autres.
http://rezonance.ch/index.php?tab=eventsinfos.php&date=2001-05-01&loc=ge
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Meilleures salutations
L'équipe Unitec
----------------------------------------------------Unitec
Transferts de technologies et compétences
Université de Genève
T. +41 22 705 76 92
F. +41 22 329 42 90
mailto:unitec@unige.ch
http://www.unige.ch/unitec

-------------------------------------------------------------------------------Ce message contient le document attaché suivant:'posterTT.pdf'
Il peut être consulté à l'adresse:
http://unilist.unige.ch/unilist/cgi-bin/getattachment.cgi/posterTT.pdf?file=posterTT.pdf
Le document attaché a une taille de 0.685 MB (685.46 KB)
ATTENTION: Ce fichier ne sera disponible que jusqu'au: 31 mai 2001
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Thu_Feb__1_14%3a16%3a35_2001_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: journée de cours sur la propriété intellectuelle le 13 mars
Date: 1 Feb 2001 14:16:35
Madame, Monsieur,
Suite au succès rencontré l'année passée, Unitec et la formation continue organisent une journée de cours sur la propriété
intellectuelle dans le domaine de la recherche scientifique le 13 mars 2001 à Uni Mail.
J’ai le plaisir de vous informer que la finance d’inscription de 250.- est prise en charge par le réseau suisse d’innovation pour les
membres de la communauté universitaire.
Il n’est donc pas nécessaire de verser le montant indiqué dans le formulaire d’inscription donné en annexe.
Le nombre de participants académiques étant limité à 20 personnes, l’ordre de réception des formulaires fera foi.
En espérant que ce cours répondra à vos attentes, je vous adresse mes meilleures salutations.
Laurent Miéville
----------------------------------------------------Unitec
Transferts de technologies et de compétences
Université de Genève
mailto:unitec@unige.ch
http://www.unige.ch/unitec/
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-------------------------------------------------------------------------------Ce message contient le document attaché suivant:'P-propriete_intell__13_3_01.pdf'
Il peut être consulté à l'adresse:
http://unilist.unige.ch/unilist/cgi-bin/getattachment.cgi/P-propriete_intell__13_3_01.pdf?file=P-propriete_intell__13_3_01.pdf
ATTENTION: Ce fichier ne sera disponible que jusqu'au: 3 mars 2001
N'oubliez pas de le consulter et/ou de le copier sur votre machine avant cette date!

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Fri_Dec__8_10%3a37%3a58_2000_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: UniList:Spécialiste en start-ups de passage à EPFL le 11.12
Date: 8 Dec 2000 10:37:58
Madame, Monsieur,
La chaire CREATE de l'EPFL nous informe qu'elle recevra la visite d'un spécialiste américain dans le développement de
start-ups.
Il répondra aux questions de personnes intéressées le lundi 11 décembre de 15h à 17h à l'EPFL (salle à confirmer par CREATE).
Pour plus de renseignements et pour confirmer votre inscription, veuillez contacter Monsieur Cohen à l'EPFL
(raphael.cohen@epfl.ch).
Ci-dessous vous trouverez plus d'informations fournies par CREATE.
Unitec
Office of Technology Transfer
University of Geneva
T. +41 22 705 76 92
F. +41 22 329 42 90
mailto:unitec@unige.ch
http://www.unige.ch/unitec
---------------------------------------------------Bonjour
CREATE accueille le 11.12.2000 un professeur en entrepreneurship américain qui est prêt à consacrer du temps à des startups ou
des futurs entrepreneurs qui désirent savoir comment pénétrer le marché américain. Il enseigne aussi en Finlande depuis plusieurs
années et a de ce fait une bonne sensibilité européenne (voir extrait de son message ci-dessous).
Il a aidé plusieurs startups européenne à préparer leur entrée sur le marché américain.
Il nous semble utile de faire profiter les startups/futurs entrepreneurs dont vous vous occupez de son savoir-faire et de son
expérience. Pour leur permettre de poser les questions qui les intéressent, nous organisons à l'EPFL (salle à confirmer) une séance
de questions -réponses le 11.12.2000 de 15h à 17h avec ce professeur.
Je vous serai reconnaissant d'informer les startups ainsi que les candidats à la création de startups (ex en vue d'une licence ou d'un
accord de transfert de technologie) intéressés.
Je vous prie aussi de me dire si cette proposition présente un intérêt afin de savoir s'il faut réserver cette plage horaire lors de sa
visite et, le cas échéant, le nombre approximatif de places à réserver.
Meilleures salutations
Dr Raphael Cohen
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URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Nov_22_16%3a06%3a37_2000_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Unilist: Genebio recompensée par le prix de l'industrie
Date: 22 Nov 2000 16:06:37
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver, ci-dessous, une annonce concernant Genebio, spin-off de l'Université de Genève et de l'Institut suisse de
bioinformatique qui lui est associé. Elle reçoit aujourd'hui le Prix de l'Industrie 2000.
Meilleures salutations
L'équipe Unitec
-----------------------------------------------------------------------------------------COMMUNIQUE DE PRESSE (EMBARGO 22 novembre 2000 - 18 heures)
Le Jury du Prix de l'Industrie de Genève 2000 communique :
Le Prix de la Jeune Industrie a été attribué le mercredi 22 novembre 2000 à la société
Geneva Bioinformatics (GeneBio) SA
Son choix a été motivé par les faits suivants :
· Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A. a été créée en 1997 et est active dans le domaine innovateur de la bioinformatique.
· Cette jeune entreprise présente toutes les caractéristiques que le jury a défini, à savoir un caractère novateur et porteur, des
technologies de pointe, ainsi qu'une potentialité importante sur le marché mondial.
· Cette société développe et distribue des bases de données et des logiciels sur les molécules biologiques, en particulier sur les
protéines.
· Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A. est la première société suisse distribuant des bases de données pour la recherche sur le
protéome, un secteur en plein développement dans notre ère post-génomique.
Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A. emploie aujourd'hui 18 collaborateurs de haut niveau.
Le chiffre d'affaires pour l'année 2000 s'élèvera à environ 6 millions de CHF.
La qualité et la valeur des produits que Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A vend ont été reconnus par les grandes sociétés
pharmaceutiques.
La société compte actuellement plus de 170 clients, dont les plus grandes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie.

URL: http://unilist.unige.ch/cgi-bin/unilist/messages.cgi?message=Msg_Unitec_Wed_Nov__8_17%3a17%3a44_2000_laurent.mieville%40unige.ch
Expéditeur: laurent.mieville@unige.ch
Sujet: Unitec: 2 séminaires pour le mois de novembre
Date: 8 Nov 2000 17:17:44
Lundi 13 novembre à 17h-18h Salle R070 UNI MAIL. Séance d'information NETS 2001
Les vainqueurs du prix NETS 2000 Karim Rizk (fondateur de Wavecall)
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et Fabrice Moscheni (fondateur de Fastcom)viendront présenter le concours
pour entrepreneurs NETS. Ils répondront aux questions du public.
Pour clôre la séance un apéritif sera offert par la Fondation Gerbert Rüf.
CONCOURS NETS 'New Entrepreneurs in Technology and Science' 2001:
La Fondation Gerbert Rüf remet pour la deuxième fois le prix d'encouragement NETS à 25 diplômés
des Hautes Ecoles Helvétiques. Ce programme d'encouragement est une
opportunité exceptionelle. Le prix, d'une valeur 20.000 CHF, est en effet,
remis sous la forme d'une formation d'entrepreneur taillée sur mesure,
dispensée en Suisse et à Boston.
Pour de plus amples informations:
http://www.unige.ch/unitec/initiatives.html
-----------------------------------------------Mercredi 22 novembre à 18h-20h Salle S150 UNI MAIL: Travailler dans une start-up
Le Centre uni emploi organise en collaboration avec Unitec et Create-EPFL, une séance
d'information pour les personnes intéressées à mieux connaître le monde des start-ups.
Sue Puttalaz, CEO de emonkey et Dr. Luka Nerima (LATL-UNIGE) présenteront leur expérience dans
la création de start-ups. Une table ronde comprenant des représentants de Unitec et de
Create discutera des possibilités de travail dans des start-ups.
Pour de plus amples informations:
http://www.unige.ch/cue/evenement2.htm
Meilleures salutations,
L'équipe Unitec (unitec@unige.ch)
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