
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master of Arts en innovation, orientation Innovation et société Séminaire: 1 ph Voir ci-dessous 2

Master of Law en innovation Séminaire: 1 ph Voir ci-dessous 2

Master of Science en innovation Séminaire: 1 ph Voir ci-dessous 2

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

JEANNERAT Hugues.

Contenu

Le séminaire vise à faire réfléchir et travailler les étudiant-e-s de manière interdisciplinaire au sujet de la transition écologique dans l'industrie de
l'Arc jurassien.

Le séminaire se déroulera les quatre premières semaines du semestre de printemps sous forme de modules de travail dont une journée hors
cadre à Saignelégier le 3 mars (départ à 8h et retour à 22h).

Le séminaire sera organisé en collaboration avec le séminaire thématique de droit module 8 : L'innovation basée sur les communs: le modèle
d'affaires du futur (4DR2378) et avec la collaboration de l'entreprise Panatere SA à Saignelégier.

Dates des modules (participation obligatoire à tous les modules) :

Lundi 28 février, 12h15-14h à l'UniNE – Introduction du séminaire
Jeudi 03 mars, 8h-22h à Saignelégier - Terrain avec Panatere SA et repas du soir offert
Vendredi 4 mars, 09h00- 15h00 à Neuchâtel - Travail d’élaboration en groupes de travail
Jeudi 10 mars, 14h-17h à Neuchâtel – Présentation des travaux intermédiaires
Jeudi 17 mars 2022 – Présentation des travaux finaux avec Panatere SA

ATTENTION: l'inscription au séminaire doit être faite jusqu'au mardi 22 février sur IS-Academia.

Forme de l'évaluation

L'évaluation du séminaire porte sur la participation à tous les modules du séminaire et la création en groupe d'une vidéo didactique rendant
compte d'un enjeu de transition étudié durant le séminaire.

Si le travail remis est jugé insuffisant, le groupe d'étudiant-e-s dispose de quatre semaines pour remettre un travail corrigé en seconde
tentative.

Une absence à une partie de module peut être exceptionnellement acceptée pour motif impératif et dument justifié. Si nécessaire, un travail
personnel supplémentaire pourra être demandé à l'étudiant-e pour compenser cette absence.
La présence au terrain de Saignelégier est obligatoire car elle constitue le cœur du séminaire.

Documentation

La documentation nécessaire au séminaire est mise à disposition sur la plate-forme Moodle.

Pré-requis

-

Forme de l'enseignement

DESCRIPTIFS DES COURS 2021-2022

• Faculté de droit
• www.unine.ch/droit

Séminaire interdisciplinaire en innovation contemporaine (4DR2312)



Séminaire interactif et expérimental dans lequel les étudiant-e-s sont encouragé-e-s
à analyser des enjeux d'innovation et de transition dans l'industrie et d'en rendre compte à travers une courte vidéo.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Examiner la problématique d'une entreprise de la région
- Analyser un problème en particulier sous un angle socio-économique et institutionnel
- Concevoir des pistes de développement pour répondre au problème
- Présenter de manière didactique un enjeu d'innovation et de transition durable

Compétences transférables

- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Dialoguer avec des entreprises
- Captiver une audience à propos d'un thème d'actualité
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Séminaire interdisciplinaire en innovation contemporaine (4DR2312)


