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Mercredi 16 mai 2018 à 18h15

Salle des débats de l’hôtel de ville, Place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains
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Débat préparé et animé par des étudiant-e-s de la HEIG-VD avec :
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ECONOMIE?
Public Cible

Acteurs économiques (personnes actives au sein de PME ou de grandes entreprises, d’associations de développement, d’organismes économiques, etc.).
Politiques (conseillers/ères communaux, municipaux, citoyen-ne-s, etc.).
Etudiant-e-s en Economie d’entreprise ou en Sciences politiques. Toute personne qui s’intéresse de près ou
de loin à l’économie et aux politiques économiques.

Organisation

Le débat sera animé par les étudiant-e-s en Economie d’entreprise de la HEIG-VD qui suivent l’option « Enjeux et modalités de l’économie du futur ».
Entrée gratuite.

Programme
18h15
18h20
19h30
19h45

Mot de bienvenue de M. Jean-Daniel Carrard, Syndic d’Yverdon-les-Bains
Questions des étudiant-e-s aux trois invités
Questions du public
Apéritif offert par la Municipalité de la ville d’Yverdon-les-Bains et la HEIG-VD

La filière Economie d’entreprise de la HEIG-VD et l’option
Enjeux et modalités de l’économie du futur

Avec plus de 2000 étudiant-e-s répartis sur 10 filières d’études Bachelor
et 4 filières d’études Master, la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du
Canton de Vaud (HEIG-VD) est la plus grande haute école de la HES SO.
La filière Economie d’entreprise vise à l’acquisition de connaissances
professionnelles et scientifiques. Il s’agit d’une formation orientée vers
la pratique conférant aux étudiant-e-s des compétences sociales et
méthodologiques. Ces derniers y développent leurs capacités dans le
domaine du leadership, de l’analyse stratégique, de la négociation, ainsi
que leur compréhension du cadre institutionnel et légal.
L’option « Enjeux et modalités de l’économie du futur » a pour objectif
d’amener les étudiant-e-s à analyser le contexte ainsi que les enjeux à
la fois politiques et sociaux liés aux modèles économiques actuels et
à leur évolution. Elle cherche à leur offrir les outils nécessaires pour
interroger de façon critique ces différents modèles et s’insérer de façon
constructive dans l’économie en devenir.

La manifestation aura lieu à
Salle des débats de l’hôtel de ville
Place Pestalozzi
Yverdon-les-Bains

Renseignements
celine.ehrwein@heig-vd.ch
+41 78 618 15 20
www.heig-vd.ch

