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PARTENAIRE  
DES ENTREPRISES  
ET DES COLLECTIVITÉS  
AU QUOTIDIEN
A la croisée des univers de la recherche  
et du monde professionnel, l’IIDE accompagne 
les en treprises et les collectivités pour  
leur permettre d’atteindre leurs objectifs  
et gagner en efficacité.

Ses principaux domaines de recherche :
• Santé et social
• Economie du territoire : mobilité, énergies
• Nouvelles formes de management

iide.heig-vd.ch

Un chef de projet unique

Le responsable de projet assure à l’entreprise  
d’avoir un interlocuteur unique, garant du bon déroulement  
de la mission et de la cohésion de l’équipe constituée.

Finance  
et Gouvernance

• Mettre en place un reporting 
financier

• Développer et mettre en 
œuvre une bonne gouvernance 
d’entreprise

•  Gérer la transmission  
et l’évaluation d’entreprise

• Elaborer un système  
de controlling

Stratégie de l’innovation  
et Entrepreneuriat 

• Construire des stratégies 
innovantes

• Evaluer les impacts,  
les coûts et les bénéfices  
de l'innovation

• Développer des nouveaux 
produits et services  
(Design Thinking & Lean 
start-up)

• Aider à la création  
et au développement  
d’une start-up

6 domaines d'expertise

Une intervention définie autour d’une  
problématique spécifique

En fonction des besoins du mandat, l’IIDE peut intervenir  
à chacune des étapes du projet :
• Etablir le diagnostic 
• Définir la méthodologie 
• Réaliser l’analyse 
• Etablir les recommandations 
• Gérer la mise en œuvre terrain 
• Assurer le suivi opérationnel



De l’étude ponctuelle  
à un accompagnement global 

L’IIDE développe toute une gamme d’interventions :  
de l’étude ponctuelle au projet de recherche appliquée 
en passant par des missions de développement,  
de conseil ou de formation.

La mobilisation de réseaux mono  
ou multi disciplinaires

Grâce à la variété de ses domaines de compétence, 
l’IIDE est en mesure de mener des projets faisant 
intervenir des experts de multiples univers,  
tant économiques que techniques. Selon les besoins 
identifiés, il peut également mobiliser un ensemble 
d’acteurs internes et externes à la HEIG-VD capables 
d’apporter une vraie plus-value au projet.

Des solutions innovantes pour 
répondre à des problématiques 
complexes

Grâce aux projets de recherche qu’il conduit, 
l’IIDE développe régulièrement de nouvelles 
compétences, capables de répondre à  
des problématiques toujours plus complexes.

Marketing et Intelligence 
économique

• Identifier des cibles  
commerciales porteuses 
d'avenir

• Accompagner une idée 
jusqu’à sa commercialisation

• Accompagner la réflexion 
marketing

• Appliquer la science des 
données et la modélisation 
prédictive à l'intelligence  
économique

Ressources Humaines, 
Management humain  
et Leadership

• Développer des pratiques  
de management responsabi-
lisantes

• Soutenir les démarches de 
changement organisationnel

• Développer une gestion  
des ressources humaines 
collaborative

• Définir des processus de  
GRH performants, en particu-
lier en matière de gestion  
de la performance collective

Management  
interculturel

• Analyser la communication 
interculturelle lors d’un  
développement à l’étranger

• Organiser des équipes  
multiculturelles

• Développer une identité  
partagée dans le cadre d’une 
opération de fusion  
acquisition transnationale

• Accompagner les entreprises 
dans leur processus d’inter-
nationalisation

Développement  
durable

• Améliorer la performance 
environnementale  
des entreprises : écobilans  
et écoconception

• Intégrer le développement 
durable dans la stratégie,  
la culture et l’organisation

• Accompagner la mise en 
œuvre des objectifs de déve-
loppement durable dans  
les collectivités publiques

• Développer une éthique  
de l’innovation
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Solutions sur-mesure

Habitué à répondre à des problématiques 
variées et dans un esprit de sur-mesure 
hérité de l’univers de la recherche,  
l’IIDE développe avec l’entreprise des 
solutions personnalisées.

Accompagnement  
et proximité

Ancré dans son tissu économique,  
l’IIDE dé veloppe une relation de proximité 
sur le long terme avec les entreprises 
mandantes.

Indépendance  
et neutralité

En tant que membre d’un établissement 
de droit public, l’IIDE garantit un service 
neutre et indépendant.

Contactez-nous

HEIG-VD 
Institut IDE

Avenue des Sports 20, CP 521 
CH – 1401 Yverdon-les-Bains

iide@heig-vd.ch 
iide.heig-vd.ch

Prof. Matthieu de Lapparent 
Directeur de l’institut IDE 
Tél. +41 (0) 24 557 75 39  
ou  +41 (0) 24 557 23 18 
matthieu.delapparent@heig-vd.ch

Résultats et pragmatisme

En contact permanent avec les entreprises 
et fidèle à sa mission HES, l’IIDE se  
positionne résolument dans la recherche 
de solutions pragmatiques et opération-
nelles pour les entreprises.

Excellence scientifique

L’IIDE développe en permanence  
ses compétences grâce à la réalisation  
de projets scientifiques auprès d’instances 
nationales et internationales reconnues.

L’institut en bref

• 30 professeurs chercheurs

• 20 collaborateurs de recherche

• 50 projets réalisés annuellement

• 50 publications en lien avec  
la recherche par année 

Institut Interdisciplinaire
du Développement de l’Entreprise
(IIDE)

 

 

 

Les 13 instituts de Ra&D et groupes transversaux de compétences de la HEIG-VD sont de véritables 
moteurs d’innovation.
• Près de 300 chercheuses et chercheurs diplômé-e-s professionnel-le-s,

• Environ 200 projets de Ra&D par an,

• Plus de 15 MCHF de chiffre d’affaires par an,

• Plus de 20 start-up enregistrées au registre du commerce.




