
Programme

8h30  Accueil café, croissant

9h00  Ouverture
  Prof. René Véron (Vice-doyen de la FGSE)
  M. Pierre Yves Delcourt (Président de la FSU-Section romande)
  M. Laurent Bonnard (Journaliste, modérateur)

9h15   Formation en aménagement du territoire: analyse de l’offre et   
  des besoins du marché suisse
  Pierre Yves Delcourt 

9h35   Etat des lieux des travaux de la commission REG aménagistes 
  Jean Ruegg, professeur UNIL, président de la Commission REG A

9h55  Le point de vue des collectivités publiques 
  Olivier Français (Conseiller national et Municipal à la Ville de    
  Lausanne)

10h15  Témoignages d’anciens étudiants

  PAUSE

11h00   Table ronde
  Modérateur : Laurent Bonnard, journaliste
  Participants : Olivier Français (Ville de Lausanne), Martine Roset   
  (Commune de Satigny), Fred Wenger (Urbaplan), Thierry Chanard (GEA),  
  Antonio Da Cunha (UNIL), Bernard Debarbieux (UNIGE)

12h30  Buffet dînatoire

 L’évolution des enjeux urbains entraîne une redéfinition progressive des 
compétences et exige une recomposition de l'offre de formations. La 
nouvelle donne de l'aménagement est en partie liée à l'injonction durabi-
liste, mais aussi à la nouvelle complexité des jeux partenariaux et au déve-
loppement des démarches projectuelles. 

En Suisse et ailleurs on s'interroge sur les noyaux de compétences permet-
tant d’exercer les métiers de l'urbanisme et de l'aménagement au sein d'un 
marché du travail qui bouge et qui demande souvent des compétences très 
opérationnelles. Les formations en urbanisme et aménagement du 
territoire répondent-elles aux besoins actuels du secteur public et privé ? 
Les formations existantes suffisent-elles à mener à bien des projets en urba-
nisme de plus en plus complexes ? Comment consolider les formations en 
urbanisme et aménagement ? Que doivent acquérir en priorité nos 
étudiants pour faire face aux défis du futur ? 

L'Institut de géographie et durabilité et la Fédération suisse des urbanistes 
invitent les acteurs de l'urbanisme issus de l’administration publique et du 
secteur privé (élus, professionnels, anciens étudiants, etc.) à une confé-
rence-débat pour répondre à ces questions.

LIEU    Université de Lausanne - Anthropole 2024
DATE    Vendredi 6 juin 2014 - de 9h à 12h30
CONFERENCIERS Représentants des formations académiques, des 
   organisations professionnelles, des administrations
   et des bureaux privés, anciens étudiants 
ORGANISATEURS  Institut de géographie et durabilité, Fédération Suisse des 
   Urbanistes 
PARTICIPATION   Gratuite
INSCRIPTION  Par mail à l’adresse jacqueline.pirszel@unil.ch 
   Jusqu’au vendredi 23 mai
   Merci de confirmer votre présence au buffet de midi

Formations en urbanisme et marché du travail : 
quelle adéquation  ?


