
 

 

La Fondation pour le commerce lausannois et l’Université de Lausanne vous invitent à la restitution des travaux 

des étudiants pour le cours « La ville de demain ».  

Madame, Monsieur, 

La Fondation pour le commerce lausannois et la Faculté des HEC Lausanne (UNIL) collaborent pour aider le 

commerce lausannois à se réinventer dans la ville du futur. 

Ces deux institutions ont mis sur pied une formation innovante, «la Ville de demain», dans le programme 

Bachelor de 3ème année, avec pour ambition de proposer des pistes concrètes pour dynamiser le commerce 

local comme moteur d’une ville comme Lausanne. 

Les étudiants ont travaillé avec 10 enseignes lausannoise afin d’apporter des solutions à 10 problématiques 

qui freinent le commerce local. Le commerce de détail doit se réinventer face à un consommateur qui a 

changé, qui veut à la fois un produit de qualité, le prix et une livraison rapide, qui peut consommer 24 heures 

sur 24, dans le monde entier, sans quitter son domicile : phénomène mondial qui n’épargne pas Lausanne. 

Les étudiants ont pu bénéficier de 14 matinées de cours, pendant lesquelles divers orateurs de renom au 

niveau suisse ou international ont abordé les nouvelles tendances que doit intégrer le commerce 

d’aujourd’hui et, de façon plus générale, la ville de demain. Les sujets avaient attrait à la collaboration, les 

valeurs humaines, l’urbanisme, l’expérience du passé, le bonheur, la santé et bien d’autres thèmes. Ce 

programme passionnant est dirigé par M. Fabrice Leclerc, chargé de cours en innovation. 

La restitution du 22 mai prochain sera l’occasion de découvrir les projets des étudiants et les réactions des 

commerçants face à ces solutions. Plusieurs membres du Conseil de Fondation pour le commerce lausannois, 

tels que Mme Doris Cohen Dumani, Présidente, et M. Pierre-Antoine Hildbrand, Vice-président et municipal, 

seront présents. 

Nous souhaitons vous inviter cordialement à cette séance qui aura lieu : 

Date : le mercredi 22 mai 2019 

Horaire : de 9h00 à 12h00 

Lieu : à l’Université de Lausanne – Géopolis 1628 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette rencontre, à laquelle nous vous remercions de bien vouloir 

annoncer votre présence par mail à tvarela@fondation-commerce.ch ou par téléphone au 079 909 49 32. 

Dans cette attente, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 
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