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NOS ACTUALITÉS 

 

Assemblée générale 
et visite guidée de l’exposition Mouvements 
Mercredi 1 juin 2022 à 17h30,  
Salle RE46, Faculté des Lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel  

Nous vous invitons à l’Assemblée générale de la Société neuchâteloise de géographie.  Nous 
vous proposons ensuite une visite guidée de la nouvelle exposition permanente Mouvements 
du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (Esplanade Léopold-Robert 1). Elle débutera à 
18h30. La visite sera suivie d’un repas dans un restaurant à proximité pour celles et ceux qui 
le souhaitent. 

 

L’AGENDA DES GÉOGRAPHES 

 

Cycle de conférences sur les politiques cyclables 
Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives (OUVEMA/UNIL) 
et Union cycliste internationale (UCI). En ligne. 

De nombreuses villes et collectivités réfléchissent à mettre en place une politique cyclable ou 
à redéfinir leur stratégie. Ce cycle présente quatre cas qui permettent d’identifier les enjeux, 
obstacles et bonnes pratiques. Parmi eux, le 19 mai, Henk-Jan Dekker retracera l’histoire de 
la politique cyclable aux Pays-Bas et des luttes qui se sont succédées afin de faire des villes 
néerlandaises des exemples en matière de vélo. Le 2 juin, Isabella Burczak et la ville de 
Wollongong (Australie) présenteront le label Bike City de l'UCI et l’opportunité des grands 
évènements de cyclisme sportif pour développer la pratique utilitaire du vélo. 

Plus d’informations ici.  

 

Les Promenades de Jane (Jane’s Walk) 
6, 7 et 8 mai 2022 

Les Promenades de Jane (Jane’s Walk) apportent un éclairage inédit sur la ville. Du 6 au 8 
mai, des bénévoles vous invitent à redécouvrir votre environnement quotidien à pied et en 
partageant votre vécu. À Burgdorf, La Chaux-de-Fonds, Genève, Giubiasco, Neuchâtel, 
Lausanne, Le Locle, Lugano, Lutry, Obfelden, Sion et Zurich : 15 « Promenades de Jane » 
sont proposées gratuitement dans toute la Suisse afin d’échanger nos expériences et 
rencontrer des témoins privilégiés de la vie de quartier. L’événement qui existe dans des 
centaines de villes du monde est promu et coordonné en Suisse par l’association Mobilité 
piétonne afin que le plus grand nombre ait la chance de vivre cette belle expérience humaine. 

Plus d’informations ici.  

http://www.s-n-g.ch/
http://www.unil.ch/ouvema
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LES OFFRES D’EMPLOI 

 

• Assistant.e en géographie politique et culturelle (75%), Université de Genève 

• Assistant.e en géographie et didactique de la géographie (75%), Université de Genève 

• Stagiaires universitaires, Chancellerie fédérale, Berne 

Les offres d’emploi sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la 
SNG. Plus d’information ici. 

 

 

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 aussi régulièrement une newsletter 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  
Loïc Bruening, Roger Besson, Raoul Kaenzig, Patrick Rérat, Valérie Sauter et Anne 
Vuilleumier. 

 

 

Formation 
CAS Espace public urbain et mobilités douces 
HEIG-VD, Yverdon-les-Bains 

Aménager une rue ou une place nécessite une approche collaborative, non seulement entre 
diverses disciplines techniques, mais aussi avec de nombreuses parties prenantes. La 
combinaison des exigences fonctionnelles, esthétiques, pratiques et symboliques implique 
une démarche soignée où les préoccupations de mobilité s’intègrent harmonieusement dans 
une vision plus globale. 

Plus d’informations ici.  

 

Journée 
La rue pour les gens, zone de rencontre : tendances et défis 
22 juin 2022, Zurich 

Depuis l’inscription des zones de rencontre dans l’ordonnance sur la circulation il y a 20 ans, 
ce régime a été décliné dans de nombreux contextes. Quels sont aujourd'hui les tendances 
et les défis en la matière ? Que vous exerciez dans une commune, une ville, ou un bureau 
d’étude, cette journée d'étude a été conçue pour vous permettre d'échanger, de découvrir et 
de confronter vos points de vue. Au programme: exposés, Walkshops à Zurich Oerlikon et 
ateliers qui vous mettront à contribution. Inscriptions jusqu'au 9 juin 2022. 

Plus d’information ici.  

https://jobs.unige.ch/www/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=55254
https://jobs.unige.ch/www/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=55235
https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Stagiaires-universitaires/8b5ba98f-24be-4a94-b426-f65757b58440
http://s-n-g.ch/spip.php?rubrique19
mailto:info@s-n-g.ch
http://www.s-n-g.ch/
https://heig-vd.ch/formations/formation-continue/cas-epmd
http://www.mobilitepietonne.ch/journee

