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DEUX CONSTATS 

 
– Une séparation disciplinaire traditionnelle entre questions économiques et questions 

territoriale 
 
– économie =  entreprises, innovation, transfert de technologie 

 
– géographie, urbanisme =  organisation du bâti, gestion des espaces culturels,  

    sociaux et naturels 
 

– Emergence d’une nouvelle demande publique 
 
– Nouveaux problèmes socio-économiques 

 
– Renouvellement des politiques économiques et territoriales 
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DES QUESTIONS CONCRÈTES ET D’ACTUALITÉ 

 
 
Intérêt toujours plus grand des décideurs politiques, des responsables administratifs et 

des porteurs de projets pour une compréhension à la fois économique et territoriale 
des problèmes actuels. 

 
– Comment s’organisent les phénomènes économiques dans l’espace? 

 
– Comment l’aménagement du territoire est-il constitutif des phénomènes 

économiques? 
 

– Comment promouvoir, gérer et porter des projets innovants à l’intersection du 
développement économique du développement territorial? 
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PROPOSER ENSEMBLE UNE FORMATION ORIGINALE 

Une formation…  
 
 … unique en Suisse romande 
 
 … pluridisciplinaire 
 
 … mêlant théorie et pratique 
 
 … tournée vers  un public de 

praticiens 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU CAS 

 
– Comprendre les concepts et les théories fondatrices 

en matière d’économie régionale et de 
développement territorial afin de les relier à des 
situations vécues par l’apprenant-e; 
 

– Être capable de mettre en relation ces concepts et 
théories avec les politiques actuelles; 
 

– Acquérir une connaissance et une maîtrise d’outils  de 
gestion (publique et privée) favorisant l’initiation, le 
montage, la promotion, la réalisation ou 
l’accompagnement de projets régionaux de 
développement; 
 

– Réaliser une recherche personnelle mobilisant les 
connaissances acquises. 
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UN PUBLIC LARGE ET DIVERS 

– Responsables d’administrations publiques 

– Porteuses et porteurs de projets régionaux 

– Consultant-e-s privé-e-s 

– Urbanistes 

– Entrepreneur-e-s locaux 

– Représentant-e-s d’associations et de groupes 
d’intérêts 

– Etudiant-e-s souhaitant se spécialiser dans le 
développement régional 

 

Pré-requis: 
Master ou Bachelor d’une haute école suisse 
Formation/Expérience professionnelle jugée adéquate 
(au moins 5 ans) 
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MODALITÉS DE L’ENSEIGNEMENT 

8 modules de 2.5 jours entre septembre 2014 et août 2015 (15 crédits ECTS) 
 
– jeudi-vendredi: enseignements théoriques suivis de cas ou ateliers pratiques 

 
– samedi matin: suivi et accompagnement des travaux personnels 

 
Evaluation: travail personnel mobilisant les connaissances acquises 
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UNE FORMATION EN 8 MODULES 



 
 
 
 
 

Olivier Crevoisier, Thierry Bregnard CAS en Gestion du développement régional Conférence de presse, 6 mars 2014 

UN ANCRAGE PRATIQUE EN SUISSE ROMANDE 

 
Le Conseil consultatif:  
 
– Expertise professionnelle en matière de 

promotion économique ou de développement 
territorial 
 

– Conseil sur le contenu et l’organisation des 
modules 
 

– Interventions ponctuelles et ciblés dans 
l’organisation d’ateliers pratiques ou de 
mémoires 
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POUR PLUS D’INFORMATION 

Séance d'information: 
 
Lundi 17 mars 2014 - 17h30 
HEG - Haute école de gestion Arc 
Espace de l'Europe 21 
2000 Neuchâtel 
Salle 142 (1er étage) 
 
 
Page Web: 
www.unine.ch/cas-gdr 
 
 

 
 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION! 

http://www.unine.ch/cas-gdr
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