Marché de la
recherche
regiosuisse &
Colloque sur le
développement
régional 2011
Jeudi, 1er septembre 2011
10h00 – 16h30
EPFL Lausanne,
Bâtiment CO Coupole
Invitation et inscription

Organisateurs
. regiosuisse – Centre du réseau de développement régional
(www.regiosuisse.ch)
. Secrétariat d’Etat à l’économie SECO (www.seco.admin.ch)
. Communauté d’études pour l’aménagement du territoire,
EPFL ENAC INTER CEAT (http://ceat.epfl.ch)
. Institut für Betriebs- und Regionalökonomie IBR
der Hochschule Luzern – Wirtschaft (www.hslu.ch/ibr)
. Office fédéral du développement territorial ARE
(www.are.admin.ch)

Marché de la recherche
regiosuisse & Colloque sur le
développement régional 2011
La manifestation se tiendra le 1er septembre 2011, à Lausanne. Cette année, la
« Communauté d’études pour l’aménagement du territoire » (CEAT), une institution
de Suisse romande, est venue rejoindre les partenaires. Pour le Colloque, des
experts réputés dans le domaine de la politique régionale et du développement
régional interviendront en tant que conférenciers. Le Marché de la recherche offre à
nouveau cette année la possibilité d’aborder avec des experts des questions pertinentes pour la pratique du développement régional et de la politique régionale.
La manifestation s’adresse aux actrices et acteurs de la recherche dans les hautes
écoles ou les instituts de recherche privés, aux représentantes et représentants de
la Confédération, des cantons et des régions, ainsi qu’aux autres personnes intéressées par ce thème.
Colloque sur le développement régional 2011
Politique régionale dans les pays voisins :
quels enseignements pour la pratique en Suisse
Le Colloque portera son regard au-delà des frontières de la Suisse et se focalisera
sur l’échange scientifique avec des experts des pays voisins. Il s’agira, à partir de la
pratique observée en matière de développement régional en Suisse, de débattre des
questions suivantes : comment les politiques régionales sont-elles conçues dans
ces pays limitrophes ? Quelles sont les grandes tendances constatées ces dernières années ? Quels succès et échecs a-t-on enregistré et quels sont les thèmes
qui marquent actuellement les débats de politique régionale ?
Marché de la recherche regiosuisse
Le Marché de la recherche vous offre la possibilité de participer activement à la
manifestation. Vous pourrez échanger avec d’autres participants et discuter des
questions d’actualité. Vous avez les possibilités suivantes :
Tables thématiques
Présentez un thème d’actualité pour une discussion gérée par un animateur à l’une des
tables thématiques et profitez des inputs de participants qualifiés. Les thèmes susceptibles
d’être traités dans ce contexte peuvent porter sur l’ensemble du domaine du développement régional et de la politique régionale, tant au niveau national qu’international.
Présentation de posters
Présentez vos résultats de recherche les plus récents sous forme d’un poster, et discutez
votre thème avec des participants pendant le Marché de la recherche. Des textes en lien
avec des posters sélectionnés seront publiés dans les rapports du colloque.
Stand de présentation de votre organisation
Présentez votre organisation par un stand attrayant dans le cadre du Marché de la recherche
et nouez des contacts avec d’autres institutions de recherche et des mandants potentiels.

Programme
Marché de la recherche regiosuisse &
Colloque sur le développement
régional 2011

JEUDI, 1er SEPTEMBRE 2011
EPFL Lausanne, Bâtiment CO Coupole

09.30 Bienvenue et café
10.00 Accueil et discours d’ouverture
10.15 Colloque sur le développement régional
Partie 1 :
Prof. Bernard Pecqueur,
Université Joseph Fourier de Grenoble
« Des pôles de compétitivité aux ‹ villes
créatives › ? Evolution récente des dynamiques territoriales en France »
Prof. em. Dr Hans Heinrich Blotevogel,
Technische Universität Dortmund
« La politique régionale en Allemagne :
hypercomplexité institutionnelle et débat
normatif sur la direction à adopter »
11.15

Marché de la recherche regiosuisse :
Discussion autour de tables thématiques

12.45 Buffet
14.00 Colloque sur le développement régional
Partie 2 :
Luis Fidlschuster,
ÖAR-Regionalberatung GmbH
« Politique régionale en Autriche :
structures, stratégies et programmes.
Du développement régional autonome
à la politique structurelle de l’UE »
Prof. Alberto Bramanti,
Università Commerciale Luigi Bocconi
Milano
« Regional policies in Northern Italy:
a multi-level governance challenge »

15.00 Marché de la recherche regiosuisse :
Présentation des travaux de recherche en
cours par les actrices et les acteurs concernés : stands, posters
16.15 Evaluation des résultats de la journée
Fin de la journée
16.30 Fin de la manifestation

Voici comment participer activement au
« Marché de la recherche regiosuisse » :
Sont les bienvenues pour les tables thématiques et les présentations de posters des
contributions dans les domaines de l’économie régionale, du développement régional,
de la politique économique et de l’économie
spatiale. Ces contributions peuvent être rédigées et/ou présentées en allemand, en français, en italien ou en anglais. Vous pouvez nous
communiquer votre proposition de table thématique, de stand de présentation ou de poster
au moyen du formulaire d’inscription en ligne.
Les propositions soumises seront examinées
par des représentantes et des représentants
des institutions organisatrices. Vous serez
informés d’ici début juillet 2011 de l’acceptation ou non de votre proposition.

Inscription et informations

Marché de la recherche regiosuisse &
Colloque sur le développement
régional 2011

Inscription
Délai d’inscription pour des contributions
(table thématique, stand de présentation,
poster) :
17 juin 2011
Délai d’inscription pour les participants :
18 août 2011
Pour votre inscription, veuillez utiliser le formulaire en ligne que vous trouverez sur
www.regiosuisse.ch/reseau-de-recherche.
Langues
La manifestation est plurilingue, c’est-à-dire
que les intervenants et les participants peuvent
s’exprimer au choix en allemand, français
ou anglais. On a renoncé à une traduction
simultanée.
Frais et annulation
Les frais de participation se montent à
CHF 160.– (TVA inclue). Sont compris dans
cette somme le café de bienvenue, le buffet
et la documentation du colloque. Vous recevrez la facture avec la confirmation de votre
inscription.
En cas d’annulation après le 19 août 2011,
la totalité de ce montant doit être versée.
Il est néanmoins possible de désigner des
remplaçant-e-s.

Informations complémentaires
Johannes Heeb
johannes.heeb@regiosuisse.ch
regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
Hofjistrasse 5
Case postale 75
CH-3900 Brigue
Louis-M. Boulianne
louis.boulianne@epfl.ch
Communauté d’études pour l’aménagement
du territoire
EPFL ENAC INTER CEAT
Bâtiment BP
Station 16
CH-1015 Lausanne
Hannes Egli
hannes.egli@hslu.ch
Institut für Betriebs- und
Regionalökonomie IBR
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Zentralstrasse 9
Case postale 2940
CH-6002 Lucerne
Vous trouverez plus d’informations sur la série
de manifestations prévues sur la page Web
www.regiosuisse.ch/reseau-de-recherche.
Le programme détaillé de la manifestation
sera communiqué au début juillet 2011.

