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EurOMA 2015 : plus de 500 chercheurs et managers réunis à Neuchâtel 

 

Neuchâtel, le 26 juin 2015. L’Université de Neuchâtel (UniNE) accueille dès aujourd’hui la conférence 
annuelle de l’European Operations Management Association (EurOMA). Des spécialistes de la 
production industrielle et des services venus des cinq continents échangeront sur le thème de la 
compétitivité durable. Les organisateurs en profiteront pour mettre en valeur les atouts de la 
Suisse, pays où les coûts de main-d’œuvre élevés n’empêchent pas d’être compétitif. 

La conférence proprement dite débutera le dimanche 28 juin et se poursuivra jusqu’au mercredi 1er juillet, 
après deux journées d’échanges et d’ateliers consacrées à la relève académique les 26 et 27 juin. Le 
comité a reçu 377 contributions scientifiques sur le thème retenu cette année. Les meilleures seront 
récompensées à la fin de la manifestation.  

Les participant-e-s organiseront leur programme en fonction de leurs intérêts grâce à plus de 130 sessions 
parallèles sur des sujets tels que l’innovation, la stratégie, la mesure de la performance ou encore les 
aspects sociaux et environnementaux. Au cours de leur séjour, ils auront aussi l’occasion de visiter des 
entreprises et rencontrer des managers de l’Arc jurassien qui pratiquent l’exportation de produits à haute 
valeur ajoutée dans l’horlogerie, le secteur médical et la production agricole (tête de moine). 

L’organisation de la conférence a été rendue possible grâce à l’engagement de la Faculté des sciences 
économiques. La plus grande délégation viendra du Royaume-Uni, avec 115 personnes. La Suisse (47), la 
Suède (42), l’Asie (35), le Danemark et l’Italie (31), l’Amérique du Nord (22) ainsi que l’Allemagne, le Brésil, 
la Norvège et les Pays-Bas (21) délégueront également un nombre important de personnes.  

L’association EurOMA tient à Neuchâtel sa 22e conférence annuelle, après avoir visité Palerme, Dublin et 
Amsterdam ces trois dernières années. Créée en 1984 au Royaume-Uni, elle est devenue en 1993 la plus 
importante association professionnelle réunissant des spécialistes européens du management 
opérationnel. C’est en cette même année qu’elle a lancé le principe de ses conférences annuelles. Ses 
objectifs sont le réseautage, la formation ainsi que la promotion des connaissances scientifiques et de leur 
application. 

Contact : 

Fabian Greub, responsable des affaires publiques et porte-parole, fabian.greub@unine.ch 
Tél. 032 718 10 79 ou 078 759 84 39 

Site internet de la conférence : http://www.euroma2015.org/ 

Vidéo promotionnelle de l’événement : https://www.youtube.com/watch?t=24&v=ktzc0waEcD8 


