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Aux représentants des médias
COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouveau : CAS en gestion du développement régional
Neuchâtel, le 6 mars 2014. Conscientes de l’enjeu des politiques d’innovation et de l’évolution
territoriale, l’Université de Neuchâtel et la Haute école de gestion Arc (HEG Arc) ont décidé de lancer
conjointement un nouveau Certificate of Advanced Studies (CAS) en Gestion du développement
régional. Les premiers modules d’enseignement débutent en septembre.
Développement économique et développement territorial font le plus souvent l’objet d’enseignements
différents. Le premier est plutôt perçu comme le champ de réflexion des économistes et des gestionnaires,
le second comme celui des géographes et des urbanistes.
Pourtant, les politiques d’innovation et de développement territorial sont aujourd’hui toujours plus
interdépendantes (nouvelle politique régionale, politique des agglomérations, politique touristique,
énergétique, etc.).
Comprendre le lien entre économie et territoire est donc déterminant pour les responsables associatifs,
administratifs et politiques engagés dans des initiatives rurales ou urbaines. C’est également un enjeu
quotidien pour les entrepreneurs cherchant à développer des projets impliquant divers acteurs publics ou
privés du territoire.
Une séance d’information le 17 mars
Le CAS en Gestion du développement régional propose pour la première fois une formation à l’intersection
de l’économie régionale, de l’aménagement du territoire et de la gestion de projet. Mêlant aspects théoriques
et pratiques, cette formation permettra aux participants d’acquérir des outils de compréhension et des
compétences techniques nécessaires à la promotion, l’accompagnement et la mise en œuvre de projets de
développement régional d’aujourd’hui.
Ce CAS s’adresse en particulier aux responsables d’administrations publiques, aux porteurs de projets
régionaux, aux urbanistes, aux entrepreneurs locaux et aux représentants d’associations et de groupes
d’intérêts. Elle est ouverte aussi aux étudiants qui souhaitent se spécialiser dans le développement régional.
Les cours débuteront en septembre 2014 mais les inscriptions sont déjà ouvertes. Une séance d’information
se tiendra le 17 mars prochain à 17h00 à la HEG Arc, Campus Arc 1, Espace de l’Europe 21, salle 142.
Contacts :
Olivier Crevoisier, Chaire d’économie territoriale, Université de Neuchâtel,
olivier.crevoisier@unine.ch, Tél. : 032 718 14 16
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