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Description

Module 4: Economie de la culture . professeur d'histoire de l'art contemporain, Université de
Lausanne; Michaël Kinzer, ancien directeur du Festival de la Cité, Lausanne . Acquérir les
mécanismes financiers propres à la gestion culturelle.

La régulation économique selon J. R. Commons. Cette interrogation sera déclinée .. JeanMichel Bonvin (Université de Lausanne – HES-SO) Approche par les.
d'histoire; Profil des consultants; Carrière – Rejoignez-nous ! . Licencié en sc. politiques et sc.
économiques de l'université de Lausanne, études à Lausanne, . et logiciels spécialisés,
comparaisons de salaires, gestion financière. . responsabilité globale et internationale pour tous
les aspects des ressources humaines,.
management et de l'économie publique, des sciences sociales et histo- . sciences de
l'information proposé par l'Université de Lausanne en 2002-. 2006 ou titulaires . gestion de
l'Université de Berne ainsi que ceux de la Section d'histoire ... la gestion financière et
budgétaire, le controlling .. aspects de ses recherches.
Histoire de l'Université de Lausanne: aspects économiques et financiers. Front Cover . Editions
Payot Lausanne, 1996 - Université de Lausanne - 474 pages.
Economie financière 8. Economie publique 9. . Différentes approches de l'Economie (Licence
Sociologie 1ère année) . en Yvelines. Cours "Histoire de la pensée économique". . Enseignants
à l'université de Lausanne-Suisse.- Statistique.
Les élites politiques, économiques et financières, en captant la quasi-totalité .. Philosophe,
Université de Lausanne/vice-président Fondation Nicolas Hulot/ Suisse . Biologiste, Museum
National d'Histoire Naturelle, biologiste de l'évolution,.
À propos de nous · Où nous trouver · Organigramme · Histoire · Valeurs . Licence en droit de
l'Université de Lausanne. . Credit Suisse de Nyon, chef du secteur financier du Credit Suisse
Lausanne) et occupé différents . Economiste d'entreprise de l'Ecole Supérieure pour
l'Economie et l'Administration (ESCEA), Zurich
Institut d'histoire de l'art et de muséologie · Institut des . Ce montant est déduit de la première
taxe universitaire pour les personnes effectivement admises à l'UniNE. . Inscription/admission
| Etudes | Vivre à Neuchâtel | Aspects financiers . proches de Neuchâtel (Universités de Berne,
Fribourg, Genève et Lausanne).
Chercheur senior FNS à l'Université de Lausanne, Jean-François Fayet . Histoire des
commémorations de la révolution russe d'Octobre 1917. . afin de lui permettre de reconstruire
son économie et de rétablir sa crédibilité . Elle disposait d'un bureau permanent, d'un
secrétariat et d'un comité financier basés à Genève,.
Rémi BRAGUE | Membre de l'Institut, Professeur émérite à l'Université de Paris I . Histoire
philosophique d'une alliance (Gallimard, 2005), Du Dieu des Chrétiens . titulaire d'une Maîtrise
en Gestion d'Entreprise de l'Université de Lausanne (1988), . Titulaire d'un Master en
Économie de l'Université de Paris-Dauphine,.
Asfaha, Paulos, UNIGE, Email · Histoire du développement économique, humain et . Email ·
Histoires financières des banques centrales européennes - domaine . Boistelle, Herrade, UNIL,
Email · Une histoire sociale et culturelle du rôle des.
Rosanna Lorusso & Délia Nilles, Histoire de l'université de Lausanne : aspects économiques et
financiers, Lausanne, Éditions Payot Lausanne ; Université de.
L'histoire sociale et culturelle de l'éducation s'inscrit dans une conception de la .. thèse
d'histoire générale, faculté des Lettres, Université de Genève, 2007, pp. . Aspects économiques
et financiers, Lausanne, Payot, 1997) offre un exemple.
Avec presque 50 ans d'histoire et 800 spécialistes, notre offre d'expériences, de . Cédric Moret
a étudié la gestion d'entreprise à l'Université de Lausanne et détient . Il occupe le poste le
directeur financier d'ELCA depuis 2003 (11 ans) et est . économiques de la Haute Ecole
Commerciale (HEC) de Lausanne en 1992,.
Au […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/economie-histoire-de-lapensee- .. Les théories de l'intermédiation bancaire et financière, qui se développent à la fin

des . Professeur à l'université de Vienne et expert auprès du ministre des .. Successeur de Léon
Walras à Lausanne jusqu'en 1911, Pareto se.
Rapport rédigé par Slavica Masina sur mandat la Conférence universitaire de . Nous
remercions vivement nos collègues des Universités de Lausanne et de .. doctorat dans divers
secteurs de l'économie suisse, apportant ainsi des . branches chimie/pharma et de l'industrie
horlogère, suivie du secteur financier et la.
15 avr. 2014 . «Mais plus que cela, ce sont les facteurs économiques et financiers, tout .
«L'aspect financier a toujours eu la priorité et l'acquisition du Gripen ne fait pas . Professeur
émérite d'histoire à l'Université de Lausanne, lui-même.
Martial PASQUIER, vice-recteur de l'université de Lausanne, professeur de management
public à l'Institut des hautes études en administration publique, Suisse.
Branches, : Economie, géographie, histoire, méthode de travail, orientation. BOURQUIN .
METRAILLER Francine, Formation, : Licence ès lettres (UNIL).
La mention Théorie, histoire et méthodes de l'économie (THEME) a pour objectif le ...
échanges de cours, enfin avec des liens avec l'Université de Lausanne. .. Sont visés également
les médias économiques et financiers et les entreprises de .. convention permettant aux
étudiants des masters HPE (Paris 1) et Economie.
La Faculté de Sciences Economiques et l'IAE de Poitiers vous proposent une Licence
Economie-Gestion composée de deux années communes (L1 et L2) puis.
. les études policières, la sécurité, la victimologie ou les crimes économiques. .. Le bloc des
Aspects de la sécurité intérieure permet la compréhension des . de cours donnés à l'École des
sciences criminelles de l'Université de Lausanne et . des services frontaliers, Autorité des
marchés financiers, Sécurité publique),.
Journée d'étude « Histoire des mots, histoire des choses – Méthodes en histoire . 10h-10h30 –
Pascal Bridel (PR de sciences économiques, UNIL, Lausanne, . en Droit Administratif
Constitutionnel Financier et Fiscal (CERDACFF/EA7267);.
8 oct. 2014 . Coup de projecteur sur l'économie du partage, un secteur issu d'internet qui . A
l'Université d'Innsbruck, le chercheur Kurt Matzler souligne dans une . La crise financière de
2008 a sans doute aussi servi de catalyseur à ce phénomène. .. créé en 2009 par deux élèves de
l'Ecole hôtelière de Lausanne,.
Dehez Pierre et Samuel Ferey, « Une approche économique de la surdétermination .
dommages civils en cas de multiple coauteurs », Economie et prévision, n°202-203, pp. .
(2008), Une Histoire de l'analyse économique du droit, Bruylant, Bruxelles. .. Professeur
associé invité à l'université de Lausanne – 2011, 2012.
Université de Paris 1- Institut d'Étude du Développement Économique et Social . Master 1
Economie et management public, parcours ingénierie des projets et des . de l'analyse financière
publique et de l'évaluation des politiques publiques et . démographie, science politique,
histoire pour former des professionnels de.
Fabien Boully (Université de Paris 10-Nanterre, département. des arts du .. Après-midi : LES
ASPECTS ECONOMIQUES ET GEOPOLITIQUES DE LA SAGA . 15h00-15h20 La Suisse
comme place financière dans la série cinématographique des James Bond, Sébastien. Guex et
Gianni Haver, Université de Lausanne.
Université de Lausanne, HEC Lausanne: HEC Lausanne : l'économie de . Lambelet: Histoire de
l'Université de Lausanne : aspects économiques et financiers;.
13 avr. 2015 . Histoire de la gouvernance d'entreprise suisse (1880–2010) . l'effet de la
libéralisation des marchés financiers et de l'affirmation de nouveaux acteurs, . accompagnée
d'une transformation du profil des élites économiques. . à la Faculté des sciences sociales et
politiques de l'Université de Lausanne.

Université de Lausanne. 66. □ .. La Suisse possède aujourd'hui une économie très moderne
caractérisée par un haut degré de . Confédération (voir « Un peu d'histoire », page 8). ... d'une
grande autonomie académique, financière et organisationnelle, la coor- dination ... différents
aspects de la société du savoir.
. au forum un soutien financier ont pu profiter de sa scène pour présenter leurs politiques en ..
Nicolas Belleville, étudiant à l'Unil, a également participé au forum et a . Toutefois le forum
dans sa globalité reflète davantage l'aspect économique. ... Nous avons pu écouter de grands
orateurs nous conter l'histoire qui les a.
Les Meilleurs Masters en Economie en Suisse 2018. . de Zurich, l'EPFL à Lausanne, IHEID à
Genève, Université de Lausanne ou l'Université de Saint-Gall. . du travail, l'économie
publique, l'économie monétaire et financière, l'économie de . Le Master en Histoire
économique internationale constitue une formation.
22 sept. 2017 . Roberto Baranzini (Centre Walras Pareto, Université de Lausanne) .. Charles
Gide pour l'étude de l'histoire de la pensée économique.
Le site France TV éducation propose de découvrir l'histoire du féminisme en dates et en .. et
de soutenir la recherche dans une perspective de genre à l'UNIL.
Mais les enjeux financiers sont énormes, les risques de jeu excessif auprès de la . du cinéma
(UniL)http://www.unil.ch/Jahia/site/cin/cache/offonce/pid/20757 . L'institut d'Histoire de l'Art
et de Muséologie http://www2.unine.ch/iham/page-6125.html. Institut de recherches
économiques (irene), Université de Neuchâtel,.
23 mars 2016 . Sébastien Guex, professeur d'histoire à l'Université de Lausanne et membre de .
La Suisse n'est pas qu'une place financière et un paradis fiscal, c'est . La crise économique
internationale à laquelle nous assistons depuis .. 2 Il serait beaucoup trop long d'en détailler les
multiples aspects, mais il est…
7 nov. 2014 . Haute école de travail social et de la santé | eesp | lausanne . au regard des
capacités financières de la puissance publique) que par leur travail de contestation . thomas
david, professeur | institut d'histoire économique et sociale. | université de lausanne et
directeur | collège des humanités | ePFl.
Cours d'allemand, cours de maths, cours de comptabilité. Coaching et accompagnement
scolaire et universitaire. A Lausanne et Genève. > Rolle.
Sciences économiques . CHARGE : Il s'agit d'un poste hospitalo-universitaire de médecinchef-fe du . Localisation: Lausanne, Suisse | Se termine le déc. 01.
18 mai 2016 . 63 - Mai 2016, Author: Université de Lausanne, Name: Allez savoir! . Benjamin
Constant, Cameroun, sport, histoire vaudoise, tourisme, climat, Houellebecq. . de ñustas
(princesses) en costume traditionnel et des aspects économiques, ... Financé par la
Confédération, le FNS, l'UNIL et des fonds tiers,.
Cette thèse consiste en une histoire de la théorisation des hallucinations dans les .. par un
contexte économique, social et politique particulier qui est celui de Taïwan. .. ces dernières
mais aussi d'enregistrer certains aspects de leurs plaintes dans un ... de Marsens (Fribourg) »,
Thèse d'histoire, Faculté des Lettres, UNIL
COUTAZ, Gilbert, Histoire de l'administration cantonale vaudoise: pouvoir exécutif et .
Histoire de l'Université de Lausanne: aspects économiques et financiers.
Commission économique et financière provisoire de la SDN. CHF. Franc suisse .. JeanCharles Asselain, Histoire économique du XXe siècle, vol. 1 : La montée .. licence, Faculté des
lettres de l'Université de Lausanne, manuscrit, 2007. 7. Janick Marina . 388-397 ; Marc
Perrenoud, Rodrigo López, Aspects des relations.
Notre histoire . dès 2011: Associé à l'étude Kellerhals Carrard, Lausanne; 1991-2011: . Dès
2012: Professeur à l'Université de Lausanne (droit commercial et des . éditorial de la Revue

suisse de droit des affaires et du marché financier . Economie Environnement Ethique, de la
responsabilité sociale et sociétale, Liber.
Nicole Galland, directrice scientifique UNIL de la Formation continue. UNIL- EPFL .
économique, social et culturel, il répond au souci de perfectionnement professionnel et ..
Acquérir les mécanismes financiers propres à la gestion culturelle. Comprendre . Comprendre
les aspects liés à la conduite responsable d'équipe:.
Professeur associé à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. Chaire de procédure
pénale, entraide internationale en matière pénale, droit pénal économique, .. Macaluso A.,
Quelques aspects des procédures relatives à la détention . Revue suisse de droit des affaires et
du marché financier: RSDA/SZW 80(3), pp.
Chercheur au Centre de Recherche en Economie de Grenoble (CREG, EA . BRIDEL Pascal,
Professeur des Universités, Université de Lausanne, . A paraître : La construction progressive
de l'avantage compétitif financier .. Une histoire.
Page d'accueil https://www.unil.ch/iephi/home/menuinst/membres.html . Domaines de
recherches: histoire économique et sociale de la Suisse .. Du clerc à temps partiel au chancelier
respectable: quelques aspects de la .. Domaines: histoire économique et sociale 19e-20e siècles,
histoire bancaire et financière suisse.
Docteur en histoire contemporaine, Frédéric Clavert a étudié les sciences . désormais maîtreassistant en section d'histoire de l'Université de Lausanne. .. Politiques, Sociétés, Espace1;
Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie1 . économiques et financières de la
signature du traite de Versailles a la crise.
22 mars 2012 . Relations économiques et transactions financières. Industries .
http://www.unil.ch/webdav/site/hist/shared/evenements/atelier_final.pdf [consulté en juillet
2011] . La leçon d'histoire économique du professeur Bergier, Passé Présent, RSR,
http://blogs.rsr.ch/passe- ... aspects juridiques de la politique des.
L'École d'Économie associe l'excellence universitaire aux atouts des grandes écoles :
internationalisation, professionnalisation et insertion professionnelle.
2 Cf. notamment la Revue de Science et Législation financière et la Revue .. Elle symbolise
pour les libéraux, qui dominent la presse et l'Université, . à la fin des années 1920, et même
encore à la Conférence de Lausanne en juin ... aspect — souvent seul évoqué — d'une
politique financière et économique plus large.
Un aspect trop peu connu de l'histoire financière : les diplômes d'expertise .. Laurent Estachy Docteur ès sciences économiques (CEMAFI Université de ... Fabien Fresnel - Professeur de
finance immobilière - Ecole Hôtelière de Lausanne
en histoire durant leur Baccalauréat universitaire et à la Maîtrise universitaire ès Lettres avec .
et les Universités de Lausanne (Faculté des SSP), Berne et de la Suisse italienne. .. sociales
(politiques, économiques, culturelles). ... comporte à la fois un aspect pratique avec un large
choix de ... reçoit un soutien financier.
4 sept. 2016 . Histoire d'iciEnvisagée à ses débuts comme une garante de la «paix . FNS postdoc au Centre des sciences historiques de la culture UNIL* 04.09.2016. 1 . relations financières
et commerciales internationales, l'entreprise poursuit un . signes de reprise économique se
manifestent, le Comptoir assouplit.
Toute l'actualité économique, financière et boursière française et internationale sur Les
Echos.fr. . ENQUÊTE. L'histoire est à peine croyable. Pendant.
24 févr. 2017 . essai d'histoire de la pensée et d'épistémologie économiques. . Cette thèse
n'aurait jamais pu être produite sans le soutien intellectuel, financier .. minelles de l'Université
de Lausanne, le Centre d'Économie de la Sorbonne (CNRS. UMR 8174), l'Ecole doctorale
Economie Panthéon Sorbonne, The.

13 mars 2017 . Economie circulaire et innovation UVED-ADEME . scientifique de Dominique
Bourg (Université de Lausanne) et fait appel à de nombreux experts intervenants issus
d'établissements et .. LES PARTENAIRES FINANCIERS.
4 mars 2016 . 40 ans d'une histoire. 4 Association ... Lausanne. Master en Economie politique,
HEC 1993 ... l'UNIL plutôt que dans un palace était un choix. .. en vue de l'achat de produits
ou la fourniture de services financiers. Elle ne.
Trente ans après le krach d'octobre 1987[1], le secteur financier mondial suscite de .. par Hugo
Tierny, étudiant à la National Cheng Chi University (NCCU) à Taipei, Taïwan .. Economie des
ressources naturelles - Questions énergétiques et . Histoire de l'intégration européenne Evolution institutionnelle de l'Union.
13 juil. 2017 . . dont la thèse à l'Université de Lausanne revient sur l'histoire de la surveillance
bancaire en Suisse. . «Il est essentiel de comprendre l'Histoire à travers des événements .
Autant d'aspects que les chercheurs du C2DH sont déterminés à . C'est là que les impératifs
économiques et financiers peuvent.
La Faculté des sciences de l'Université de Genève se distingue par l'excellence . de la
recherche, de l'industrie et dans les domaines économiques et financiers. ... mention géologie
de l'Université de Lausanne ou titre jugé équivalent, sous . du médicament: découverte,
conception, développement, aspects cliniques,.
28 janv. 2016 . Le titre de cet ouvrage en dit long sur l'histoire des crises de dette souveraine. .
En effet, en conséquence de la crise financière et de celle de l'euro, les taux d'intérêts .
Doctorante en sciences économiques et assistante à l'Université de Lausanne. . Thèmes:
Economie internationale, marchés financiers.
La gestion systémique de la crise financière internationale de 2008: le cas . Université de
Sciences Humaines de Rouen Master Histoire - Patrimoine, .. Ecole hôtelière de Lausanne
Bachelor of Science in International Hospitality Management 2013 . Faculté Droit d'Economie
de Gestion et de Sociologie Ambohitsaina.
16 déc. 2011 . Centre Walras – Pareto, Université de Lausanne . financières ont une lourde
tendance à économiser sur le facteur travail, créant ainsi de.
. diriger la Banque centrale américaine (Fed) en remplacement de Janet Yellen dont le mandat
s'achève en février 2018. ECONOMIE · FINANCE · BANQUE.
22 juil. 2013 . . (UNIL) et Laure Kaeser (PRN LIVES) s'est penché sur les enjeux de l'assurance
. à creuser les inégalités socio-économiques, passé l'âge de la retraite. . une partie de leurs
ressources financières pendant leur vie active.
Lausanne est une ville suisse située sur la rive nord du lac Léman. Elle est la capitale et ville .
Elle héberge le vaste campus de l'Université de Lausanne (UNIL) et de . 3 Démographie; 4
Histoire .. En tant que ville-centre de son agglomération, Lausanne représente évidemment un
pôle culturel et économique pour toute.
Rapport annuel 2014 de la Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne. Table des ..
Economie de l'attention et publications scientifiques. Dans le .. tique et financier. ... fiction, les
ouvrages d'histoire et de chimie, et les bandes.

