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Journée d’économie politique iconomix 2013

Monnaie et prix: rôle de la BNS

Pourquoi utilise-t-on de l’argent? Comment crée-t-on de la mon-
naie? Quel est le rôle de la Banque nationale suisse? Quel rôle 
jouent les banques commerciales? Quelle est l’importance d’une 
politique monétaire autonome pour un pays comme la Suisse?  
Ce sont entre autres les questions auxquelles tâchera de répondre 
la Journée d’économie politique iconomix 2013. 

Cette journée s’adresse aux enseignants d’économie, de droit et de 
sciences humaines et sociales. La journée est organisée conjointe-
ment par la HEP Vaud et iconomix.

Programme
Les conférenciers sont M. Michel Peytrignet, ancien chef des Affaires  
économiques de la Banque nationale suisse et M. Jean-Pierre 
Béguelin, ancien économiste en chef de la Banque Pictet&Cie et 
chroniqueur pour Le Temps. M. Pascal Couchepin, ancien Conseiller 
fédéral, participera à la journée et clôturera celle-ci.

iconomix est une offre de formation en économie proposée par la Banque nationale 
suisse et basée principalement sur internet (www.iconomix.ch). Elle comprend 
notamment des unités d’enseignement à télécharger ou à commander. iconomix 
complète le matériel pédagogique existant via des modules basés sur l’action et 
des unités de cours portant sur des thématiques actuelles.

A côté des conférences, différents workshops seront proposés. 

Workshops HEP Vaud  
Workshops A + B: «L’argent, la création de la monnaie, les prix et  
le rôle de la Banque nationale suisse» dans l’enseignement 

Workshops iconomix 
Présentation en plénum: «Ton argent: d’où vient-il, où va-t-il?»
Workshop C: MOPOS (politique monétaire)
Workshop D: BOB (la monnaie)
Workshop E: A la carte (iconomix dans votre enseignement) 

Lieu et date
Vendredi, 22 novembre 2013, 9.00–17.00
HEP Vaud, avenue de Cour 33, 1014 Lausanne

Frais d’inscription
180.– (gratuit pour les enseignants et formateurs du DFJC, Vaud)

Inscription
www.hepl.ch/fc

iconomix.ch – une offre de formation  
de la Banque nationale suisse


