
 
 

 

 

 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Dans le cadre des Midis de l’Innovation, je vous invite le lundi 7 décembre à venir écouter et 

débattre avec Monsieur Lionel Artige, Professeur d’économie à HEC (Liège). Le thème qui sera 

développé est : « Les relations entre universités et entreprises comme vecteurs d’innovation». 

Sébastien Adam, coordinateur pour la thématique « TIC nano microtechnologie » au sein du réseau 

LIEU, interviendra à la suite de Lionel Artige afin de faire part de son expérience dans le cadre du 

suivi de projets innovants mettant en lien universités et entreprises. 

Vous trouverez ci-dessous la présentation des orateurs et une introduction à leurs exposés. 

La séance aura lieu à Jambes, Place Joséphine-Charlotte, 2 – Rez-de-chaussée, salle SG.  
 
Le programme est le suivant :  

 12h00 – 12h30 : networking lunch  
 12h30 – 13h : intervention de Lionel Artige (HEC-Liège) 
 13h-13h15 : intervention de Sébastien Adam (Réseau LIEU) 
 13h15 – 13h50 : débat 

 
Le nombre de places disponibles étant limité, je vous saurai gré de bien vouloir vous inscrire pour le 

1er décembre au plus tard via le formulaire en ligne en cliquant ici. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
 
Bien à vous, 
 
Pour Daniel COLLET, 
Inspecteur général  
 
Amélie DECOUX 
Assistante 

Secrétariat de Vincent LEPAGE 
 
 
Tél.: +32 (0)81 33 39 60 
Fax: +32 (0)81 33 37 44 
 
http://economie.wallonie.be 

  
 

 

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE LA RECHERCHE 
 
Direction de la Politique économique 
Place de la Wallonie, 1 B-5100 JAMBES  

 

http://goo.gl/forms/qOaHTIHIfE
http://economie.wallonie.be/


La responsabilité du Service Public de Wallonie n'est pas engagée par le contenu du présent courriel. Son contenu peut ne 
représenter que l'avis de son expéditeur et non celui du Service Public de Wallonie. Seul le document dûment signé par la personne 
habilitée engage le Service Public de Wallonie. Ce message, ainsi que ses annexes éventuelles, sont destinés exclusivement au 
destinataire, seul responsable des copies et des retransmissions qu'il en ferait. Si vous le recevez par erreur, veuillez le détruire et 
avertir son expéditeur.  

 

 

L’innovation est au cœur des dynamiques actuelles des sociétés et des entreprises. Lionel Artige 

commencera par définir le concept d’innovation du point de vue de la science économique, pour 

ensuite nous dresser un aperçu des différences en termes d’investissements publics et privés en 

recherche et développement. Enfin, il abordera la nature des relations entre les universités et 

entreprises qui collaborent à un projet innovant.  

La recherche et l'innovation sont des éléments cruciaux dans le développement économique d'une 

région. Aujourd'hui, la vision linéaire de l'innovation (du laboratoire au marché) est dépassée par 

une conception ouverte et collaborative dans laquelle l'excellence scientifique est de plus en plus 

mobilisée au travers des partenariats avec les acteurs industriels.  

C'est à ce niveau-là que le réseau LIEU (Liaison Entreprises-Universités) joue un rôle important. Il  

regroupe les interfaces et cellules de valorisation des universités et hautes écoles de la 

Communauté Wallonie-Bruxelles. Les actions du réseau concernent l’information technologique, 

l’évaluation et le transfert de technologie, la création d’entreprises et spin-off et la fertilisation 

croisée entre laboratoires et entreprises. Sébastien Adam, coordinateur au sein du réseau LIEU, 

nous fera part de son expérience de terrain à travers les différents projets impliquant entreprises et 

universités qu’il a suivis. 



 

Intervenants 

Lionel Artige 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
Lionel Artige est professeur en économie à HEC Management 
School , à l’Université de Liège. Il enseigne la macroéconomie et la 
finance. 
 
Lionel Artige effectue un travail de recherche dans le domaine de 
l’économie de l'innovation et de la croissance. 

 

Il est titulaire d'un doctorat en sciences économiques (UCL), d'un 

DEA (Paris I) et d'un diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de 

Paris. 

 

 

 

 

 

Sébastien Adam, Réseau LIEU 

 
 
 

 

 

 

Sébastien Adam est diplômé de l’Ecole polytechnique de Louvain 

(Sciences des matériaux, 2007) et docteur en Sciences de l’Ingénieur 

(2011). Son intérêt pour la recherche universitaire l’a amené à 

rejoindre le Louvain Technology Transfer Office de l’UCL où il occupe 

depuis 2012 un poste de conseiller en transfert technologique dans les 

domaines « Sciences & Technologies ». Objectifs : stimuler l’innovation 

et optimiser les collaborations et les transferts de connaissances entre 

l’UCL et les acteurs socio-économiques, et tout particulièrement avec 

les entreprises wallonnes. Depuis 2013, il coordonne au sein du réseau 

Liaisons Entreprises-Universités (LIEU) le groupe de travail Micro-

Nanotechnologies & TIC qui réunit ses homologues en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

 

 


