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Activités SNG/LAGUNE 

 

AG de la SNG !  

 
Le samedi 6 mai à 10h00. 
 
Programme : 
 

10h00 : Assemblée générale (Restaurant Le Joran, Quai Philippe-Suchard 1, Neuchâtel) 

10h45 : Visite de Serrières avec Fabien Coquillat, architecte à la Ville de Neuchâtel 

12h15 : Repas au restaurant Le Joran (Quai Philippe-Suchard 1, Neuchâtel)  

14h00-16h00 : Atelier chocolat au village de Suchard (Choco emotionS, Rue de Tivoli 7, 
Neuchâtel) 

 
La SNG prendra en charge la visite de Serrières, quartier en pleine mutation ; entre 
son patrimoine industriel, la construction de lofts et ses nouveaux projets de 
grandes envergures 

Les boissons lors de l’AG et du repas seront également offertes par la SNG. L’atelier 
chocolat sera à la charge des participant-e-s (38.- Frs. /pers.). 

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 30 avril sur 
http://doodle.com/poll/4dszqr3ivuqwzxzy ou par e-mail à info@s-n-g.ch 

 

 
Appel à idées ! 

Le comité réfléchit aux évènements de la SNG pour les prochains mois. 

Vous avez une idée d’activité pour la SNG ? Un film, une conférence, une visite ? 

Contactez-nous : info@s-n-g.ch 

 Nos membres dans les médias 

 

UniNEws n°45 : Sécurité à l’ère des drones 

Le dernier UniNEws est consacré au thème « Sécurité à l'ère des drones ». Vous pourrez 
y découvrir le portrait de quatre membres de l’Institut de géographie et de la SNG : 
Francisco Klauser et Silvana Pedrozo sur les drones, Raoul Kaenzig sur la 
vidéosurveillance à Genève et Sarah Widmer sur les usages urbains du smartphone.  
 
Plus d’informations : http://unine.ch/unine/home/recherche/uninews.html 

 

Le secteur de la santé aura toujours plus besoin de personnel étranger 

Le travail du personnel soignant va s'intensifier d'ici 2030, selon une étude de 
l'Observatoire de la santé et dont l’auteure est Clémence Merçay par ailleurs membre de 
la SNG. Pour faire face aux besoins, la Suisse ne pourra pas se passer de personnel 
étranger. 
 
Plus d’informations : https://www.rts.ch/info/suisse/8501605-le-secteur-de-la-sante-aura-
toujours-plus-besoin-de-personnel-etranger.html 
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« En général, les cyclistes transgressent les règles pour des raisons de sécurité » 

Suite à un projet pilote mené dans le canton de Bâle-Ville, le Conseil fédéral envisage 
d’autoriser les cyclistes à tourner à droite à certains carrefours, quelle que soit la couleur 
du feu de signalisation. Patrick Rérat, professeur à l’Université de Lausanne, revient sur 
cette mesure et plus généralement sur la politique du vélo en Suisse. 
 
Plus d’informations : https://www.migrosmagazine.ch/societe/reportage/article/feu-rouge-
les-velos-passent-quand-meme 

 

 

« Neuchâtel, terre d’innovation », le slogan plaît à l’UniNE 

L’Université de Neuchâtel proposera, dès la rentrée d’automne, un nouveau master en 
innovation. Pour la première fois, les différentes facultés ont mis leurs compétences en 
commun. Hugues Jeannerat, chargé d’enseignement en sciences sociales, rappelle que 
le tissu économique de l’Arc jurassien fait face à de nombreux défis que les futurs 
diplômés seront prêts à relever. 
 
Plus d’informations : http://www.canalalpha.ch/actu/neuchatel-terre-dinnovation-le-
slogan-plait-a-lunine/ 

Actualités géographiques 

 

Exposition « L’aventure chinoise. Une famille suisse à la conquête du Céleste 
empire » 
6  avril. 2 juillet, Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-Orient, Genève 
 
Longtemps conservées au fond d’une malle, des lettres décrivent la fortune, le négoce et 
les états d’âme d’une famille partie du canton de Neuchâtel au XIXe siècle vendre des 
montres aux Chinois. Ces précieux témoignages permettent de reconstituer l’histoire des 
Loup de Chine, près d’un siècle de péripéties au sein du Céleste empire, à une époque 
où les citoyens suisses étaient migrants… 
 
Plus d’informations : http://fondation-baur.ch 

 

 

Printemps de la mobilité 2017 

Du jeudi 11 au samedi 13 mai, place du Port, Neuchâtel 
 
La Ville de Neuchâtel, Viteos et l’ATE invivent les habitants de la région à venir 
découvrir, tester et choisir des solutions concrètes de mobilité durable, grâce à la 
participation de nombreux exposants. 
 
Plus d’informations : http://www.printemps-mobilite.ch 

 

 

SwissLAB_2017 « Innovation, industrie et régions. Comment régionaliser les 
politiques d’innovation aujourd’hui ? » 

1-2 juin, Tramelan 
 
Dans un contexte de concurrence internationale, « innover » est un impératif qui impératif 
se reflète dans de nombreuses politiques publiques. Les théories sur le développement 
régional des trente dernières années ont largement mis en évidence le lien entre 
innovation et territoires. Ces théories sont-elles encore pertinentes face aux défis actuels? 
L’Arc jurassien est au cœur de ce questionnement. Région industrielle innovante, elle fait 
aujourd’hui face à de nombreux défis parmi lesquels le franc fort, la transition énergétique 
ou encore l’Industrie 4.0. En quoi l’innovation peut-elle être une solution à ces défis ? 
 
Organisé par la ROREP (Société suisse d’études pour l’organisation de l’espace et la 
politique régionale) 
 
Plus d’informations : http://www.rorep.ch/index_f.html  
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Les offres d’emploi et de formations 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stagiaire au Bureau de développement & Métamorphose, Ville de Lausanne 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article664 

PostDoc in (Umwelt-)Sozialwissenschaften, WSL, Birmensdorf 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article663 

PhD student position in political ecology of forest transitions (R4D project on Vietnam), 

Institut de géographie et durabilité, Lausanne 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article661  

Collaborateur/trice scientifique (60%), CUSO, Neuchâtel 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article659  

Poste de géographe-urbaniste, urbaplan, Fribourg  

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article658  

Présentation et contact 

 
La Société neuchâteloise de géographie (SNG), fondée en 1885, s’adresse à toute 
personne intéressée par la géographie. L’Association des géographes de l’Université 
de Neuchâtel (LAGUNE) réunit les membres de la SNG qui étudient à l’Université de 
Neuchâtel.  

Les deux sociétés proposent des activités telles que conférences, débats publics, 
excursions, visites, films, ateliers sur les débouchés professionnels, etc. Chaque membre 
est invité à ces manifestations. Il reçoit également une newsletter mensuelle ainsi que le 
numéro annuel de la revue Géo-Regards.  
Devenez membre ou parlez de la SNG autour de vous ! Faites-nous part d’informations à 
diffuser ! 

Nous contacter 
info@s-n-g.ch / www.s-n-g.ch 

Société neuchâteloise de géographie 
Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel, Suisse 

Comité de rédaction  
Anne Vuilleumier, Julie Mégevand, Valérie Sauter et Patrick Rérat. 
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