
1	  

The University of Lausanne 
Bienvenue 

Les projets VEI à l’UNIL 

1.  Le bénéfice de l'âge 

2.  L'économie sociale et solidaire 
son ancrage et sa contribution socio-économiques ( www.unil.ch/ess-vd ) 

3.  INTERNORM 
pôle interactif des savoirs dans les processus de normalisation internationale 

4.  La médecine de transplantation 
entre rhétorique et vision biomédicale du corps 

5.  S'inscrire dans l'espace public ?   
approches sociologiques et géographiques des nouveaux paysages religieux 

6.  2030: quels paysages pour les territoires agricoles ?   

Sélec&on	  de	  6	  projets	  sur	  une	  vingtaine	  
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2030 : quels paysages pour les territoires 
agricoles ?  

Questions de la société 

•  Quelle sera l’agriculture du futur? 

•  Comment sera le paysage en 2030? 
Partenaires  
• Communauté d'études pour 
l'aménagement du territoire CEAT 
• Agridea, Prométerre, Service de 
l’agriculture 

J Ruegg, N. Niwa  

L’économie sociale et solidaire 

Questions de la société 

•  Critères de l’économie sociale et 
solidaire? 

•  Où se trouvent ces entreprises, 
fondations ou associations dans le 
canton de Vaud? 

Partenaires  
•    Haute Ecole Commerciale 
•  Après-GE 
•  Sciences sociales et politiques 
•  Haute Ecole de Gestion de 

Fribourg 
•  Après-VD 
•  Centre Walras Pareto 

Demande	  en	  parallèle	  d’autres	  cantons	  

G Palazzo, M. Gonin 
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INTERNORM 

Constat de la société 

•  Les acteurs de la société sont rarement 
intégrés aux processus d’élaboration 
des normes 

•  Pourquoi?  

Quelques partenaires 
–  Fédération romande des consommateurs 
–  Association romande pour le protection de 

l’eau et de l’air, Ass. Vaudoise des 
laborantins, Ass. transport et 
environnement 

–  Pro infirmis, UNIA 
–  Secrétariat d’Etat à l’économie SECO  

Tourisme (ISO TC 228) 
Nano (ISO TC 229 & CEN 
TC 352) 

–  Comment renforcer cette participation au sein  de 
l’Association Suisse de Normalisation (SNV) 

JC Graz, CH Hauert, D Buetschi, M Audétat, A Kaufmann 

The University of Lausanne 
Bienvenue 
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(norma: équerre, règle) 
 
-  Etat habituel, conforme à une règle établie 
-  Normes depuis début du 20ème siècle, électricité 
-  International Standard Organisation (ISO) 

-‐ >	  30’000	  

Définition Larousse 

 
-  216:    Format du papier 
-  269:   Format des enveloppes 
-  2108:   ISBN (international standard book number) 
-  3103:   Standard d’infusion du thé 
-  14390:  Cheval vapeur 
-  xxxxx:  Prises électriques universelles ? 

Normes ISO 
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Normes agro-alimentaires 

Normes agro-alimentaires 
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Normes agro-alimentaires 

Normes agro-alimentaires 

Qualité 

Distributeurs 
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Quid consommateurs? 
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The University of Lausanne 
Bienvenue 

The University of Lausanne 
Merci 


