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Quand l’économie
rencontre la géographie:
Le développement urbain analysé
avec des méthodes économiques
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Lausanne, vendredi 21 novembre 2014

Journée d’économie politique iconomix 2014

Quand l’économie rencontre la géographie:

Le développement urbain analysé avec des méthodes économiques
Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui dans
des zones urbaines; en 2050, ce sera plus de deux tiers. Cette
évolution s’accompagne de profondes mutations sociétales et
économiques.
La Journée d’économie politique se situera à la jonction entre
géographie et économie et sera donc consacrée aux problématiques
suivantes: le développement urbain, le choix des lieux d’implantation, le prix des maisons et des terrains, l’aménagement du
territoire, l’infrastructure des transports, l’étalement urbain et
le mitage, la gentrification, etc.

Programme de la journée
Les deux conférenciers seront Messieurs Frédéric Robert-Nicoud
(Université de Genève) et Philippe Thalmann (Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne).
Parallèlement aux conférences, divers ateliers auront lieu
Ateliers didactiques donnés par la HEP Vaud:
• Ateliers en lien avec les conférences
Ateliers donnés par iconomix:
Economie urbaine (nouveau module)
• Jeu du Budget (révisé)
• Nouvelles unités iconomix (Marché immobilier, entre autres)
•

Cette journée s’adresse aux professeurs de gymnase et de
maturité professionnelle (économie et droit), aux enseignants
des écoles professionnelles commerciales (économie et société),
aux enseignants des écoles professionnelles (cours de culture
générale) ainsi qu’à tous les enseignants intéressés.
iconomix est une offre de formation économique proposée par la Banque nationale
suisse (BNS). Elle comprend une palette de moyens didactiques à télécharger ou
à commander. iconomix a pour but de compléter les manuels d’économie existants,
mais aussi d’aider les enseignants à atteindre les objectifs fixés dans les plans
d’études portant sur la réflexion et les compétences en matière économique.
La Journée d'économie politique est organisée en coopération avec la HEP Vaud.

Date et lieu
Vendredi, 21 novembre 2014, 8h30–17h00
HEP Vaud, avenue de Cour 33, 1014 Lausanne
Coûts
180 CHF, frais de repas en sus
Inscription
www.hepl.ch/fc

