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1. Introduction – L’innovation, dans quel but?

«Tous les défis nécessitent une chose: l’innovation» 

Schumpeter: «L’innovation est la mise en œuvre 
d’une nouveauté (technique ou organisationnelle) 
(dans le processus de production)» 

Vœu: «…  contribuer à la solution des problèmes de la 
société humaine» 



2. Les hautes écoles spécialisées au sein du 

système d’innovation

«Les hautes écoles spécialisées permettent les 
innovations car elles se situent à l’interface entre la 
recherche et l’économie/industrie»

«Le paradoxe de l’innovation est annulé par la 
symbiose de la recherche et de l’éducation entre les 
entreprises et les hautes écoles spécialisées»

«La Suisse continue de figurer en tête des leaders de 
l’innovation en Europe!»



3. L’innovation: moteurs et freins

+ conditions internes: structures agiles, culture, 
détermination

+ conditions externes: agenda politique intégrant 
toutes les parties prenantes, objectifs clairs & 
incitations, aides ciblées, administration souple, 
coordination

- structures rigides, confort, sécurité trompeuse, 
manque de leadership, structures de financement 
complexes



4. La politique d’innovation de l’UE et son 

importance pour les hautes écoles 

spécialisées

«La politique d’innovation est un domaine politique à 
part au sein de l’UE!» 

«Les dépenses en R&D sont l’une des clés de la 
politique d’innovation»

Union de l’innovation

 Faciliter l’accès aux moyens financiers

 Protection des brevets et réglementation 
intelligente

 Augmenter les investissements en capital-risque



4. La politique d’innovation de l’UE et son 

importance pour les hautes écoles 

spécialisées

Programme-cadre Horizon 2020 pour la mise en 
œuvre de l’Union de l’innovation

 Excellence scientifique 

 Rôle moteur de l’industrie

 Défis sociétaux

Mesure du progrès par l’European Innovation 
Scoreboard
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4. La politique d’innovation de l’UE et son 

importance pour les hautes écoles 

spécialisées

«La politique de cohésion de l’UE revêt une grande 
importance pour les hautes écoles spécialisées!»

«Les pays associés de l’UE sont éligibles aux 
demandes INTERREG»

«Le taux de financement est actuellement de 75 %»

«La charge administrative est plus élevée => à 
prendre en compte dans la présentation des projets»



Les hautes écoles spécialisées 

européennes: une voix forte

Objectifs: 
LA voix forte de la recherche appliquée en Europe!
Influencer la conception des programmes-cadre de 
l’UE, augmenter les chances de succès des hautes 
écoles spécialisées!

 Rendre l’UAS plus visible

 Utiliser l’expertise de l’UAS pour le 
développement et l’évaluation des 
programmes «Horizon Europe» 

 Extension du réseau

 Amélioration avec des partenaires forts de la 
recherche tels que swissuniversities!

Prochain Croissant Event le 24 mars à Bruxelles



5. Comment les hautes écoles spécialisées 

peuvent-elles jouer un rôle plus important 

dans le système d’innovation?

 Financement durable de la recherche appliquée
 Offrir des perspectives à long terme aux chercheuses et 

chercheurs

 Modèles de carrière attractifs, offrir des possibilités 
d’évolution

 Sécurité de la planification et ressources durables pour 
développer les points forts

 Études de doctorat à l’interface entre science et 
économie

 Soutien des systèmes de start-up
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