Executive Education:
un programme alliant les milieux
universitaire et sportif
La Faculté des HEC de l’Université de Lausanne est le nouveau
partenaire académique d’un programme inédit, baptisé MESGO
(Executive Master in European Sport Governance). L’industrie
du sport professionnel a connu une révolution majeure au cours
des dernières années. Aujourd’hui, les impacts politique, économique, social et écologique des activités liées au sport sont de
plus en plus marqués en Europe et dans le monde. Il est d’autant
plus important d’amener les dirigeant·e·s et futur·e·s dirigeant·e·s
de l’industrie du sport à prendre des décisions concertées et durables, tout en collaborant avec les principales parties prenantes.
Leur objectif commun sera de trouver des solutions aux défis
croissants du milieu sportif en développant un mode de gouvernance durable. La collaboration internationale, l’anticipation et
l’éthique seront les clés de cette gouvernance, ceci afin de maintenir vivante la passion du sport.
Plus d’infos ici : http://www.mesgo.org

citas Morhart ont examiné le rôle de ces pratiques dans le cadre
de Chaplin’s World, projet culturel ayant pour double objectif
d’honorer la mémoire du grand artiste Charlie Chaplin de manière authentique tout en étant commercialement viable. L’étude
de cas se penche sur le pouvoir de transformation des pratiques
comptables lors de la création de Chaplin’s World. Elle présente
la comptabilité comme un catalyseur dans le développement de
projets culturels.
Plus d’infos : http://www.hecimpact.ch

Le HEC Lausanne Ski Club
sur le podium à la Coupe du monde
étudiante
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La vie à la Faculté

Actualités

Sous peine de stagner, donc de reculer, une faculté telle que celle des HEC Lausanne
se doit de viser la pointe des avancées dans tous les domaines la concernant, par la
valeur des enseignements, des recherches et des applications.
Mais pas seulement !

Nouvelle formation continue dans
le domaine des prix de transfert
La Faculté des HEC et la Faculté de Droit, des Sciences criminelles
et d’Administration publique ont lancé en mars 2016 une nouvelle formation continue en matière de prix de transfert : l’Executive Program in Transfer Pricing. Cette formation s’inscrit dans
l’esprit de l’approche inter-facultaire de la fiscalité internationale,
déjà mise en œuvre depuis 2012 avec le Master of Advanced Studies in International Taxation. « Les travaux menés par l’OCDE
et l’Union européenne modifient considérablement les règles de
prix de transfert applicables aux groupes multinationaux, que ce
soit au niveau de la répartition des profits ou des exigences de
transparence et de reporting. De plus, la problématique des prix
de transfert est au cœur du débat actuel sur les rulings fiscaux
et les aides d’Etat au sein de l’UE. Une formation spécifique en
ce domaine, prenant à la fois la perspective des entreprises et
celle de la politique fiscale des Etats, était donc indispensable »,
explique le professeur de droit fiscal Robert Danon.
Plus d’infos ici : http://hec.unil.ch/eptp

Chaplin’s World sous la loupe
de deux chercheuses de HEC
Lausanne
Comment les pratiques de gestion, telles que les études de faisabilité, la planification, l’analyse de scénarios, façonnent l’évolution d’un produit culturel multipartite en l’espace de 15 ans ? A
travers leur étude de cas, les professeures Anette Mikes et Feli-

Fondé en novembre 2015, le HEC Lausanne Ski Club s’est rendu
en mars 2016 à la Coupe du monde étudiante de ski et de snowboard à Val-d’Isère, le GEM Altigliss Challenge.
Le HEC Lausanne Ski Club y a présenté une équipe dans chacune des catégories de compétition et s’est hissée sur le podium
de chaque challenge : deuxième en « Challenge Ski », troisième
en « Challenge Montagne » et troisième en « Challenge Village ».
Appréciée pour sa bonne humeur, son état d’esprit et son fairplay et parvenant à hisser le drapeau suisse au sommet du glacier
de La Grand-Motte, l’équipe a su faire rayonner les couleurs de
la Faculté.
La prochaine édition est à suivre du 18 au 25 mars 2017  !

HECimpact: le blog de la
recherche disponible en français
Lancé en 2015 en langue anglaise, le blog de la recherche de la
Faculté des HEC vise à faire connaître à un large public les travaux conduits par les chercheuses et chercheurs de la Faculté
dans le domaine de l’économie et du management. Rédigés ›››
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››› dans un langage vulgarisé, les articles du blog sont désormais
disponibles en langue française également.
A découvrir sur www.hecimpact.ch

doctorats

Actualités

UNIL-HEC Accelerator :
deux projets hors du commun
pour l’automne 2016
La Faculté des HEC a lancé fin 2015 un accélérateur de projets entrepreneuriaux, UNIL-HEC Accelerator. Celui-ci a pour mission
de susciter, faciliter et accélérer la création d’entreprises innovantes et créatrices d’emplois, en transformant un projet en entreprise et en aidant les candidat·e·s à devenir des entrepreneur·e·s.
C’est la première fois qu’une telle structure voit le jour à l’Université de Lausanne. L’initiative est ouverte aux étudiant·e·s,
doctorant·e·s et post-doctorant·e·s de l’UNIL et vise à encourager
tout type de projet pour lequel l’innovation technologique n’est
pas centrale.
Plus d’infos : unil-hec-accelerator@unil.ch

son canton. Objectif de cette démarche ? Mettre à leur disposition
un outil qui permet de quantifier les coûts cachés d’une délocalisation – partielle ou totale – à l’étranger. Et donc les inciter à
davantage peser le pour et le contre dans une décision de délocalisation. Un bel exemple de ce que la recherche et l’université
peuvent apporter au monde économique.
Plus d’infos : http://cdf-oplab.unil.ch

HEC Lausanne Infos
HEC Lausanne sur YouTube
http://www.youtube.com/user/
HECLausanneofficial
HEC Lausanne sur Facebook
http://www.facebook.com/
HECLausanneofficial
HEC Lausanne sur Twitter
http://twitter.com/#!/heclausanne

Cost Differential Frontier
calculator : un outil « made in
HEC Lausanne »

Faculté des Hautes Etudes Commerciales
(HEC) de l’Université de Lausanne
Bureau 133, Internef, CH-1015 Lausanne
http://www.unil.ch/hec

Développé par des chercheurs·ses de la Faculté des HEC de
l’UNIL, le Cost Differential Frontier calculator (CDF) est promu
par le gouvernement du canton du Jura auprès des entreprises de

Thèses à HEC Lausanne
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Date

Auteur

Département

09.12.15

María Paula cacault

Sciences Economiques,
Behavior and Beliefs in Networks
mention « Economie Politique »

11.01.16

Peiman ASADI

Sciences Actuarielles

Extremes on River Networks and Flood Loss Modeling

05.02.16

Kevin FOURNIER

Systèmes d'Information

The wadge Hierarchy : Beyond Borel Sets

16.02.16

Veronica PREOTU

Sciences Economiques,
Essays on the Economics of Conflict and Migration
mention « Economie Politique »

18.03.16

Katharina HELLWIG

Sciences Economiques,
mention « Management »

What is Shared in the Sharing Economy ? Four Essays on
Consumer Behavior in Peer-to-peer Consumption Contexts

24.03.16

Thibault VATTER

Systèmes d'information

Generalized Additive Modeling for Multivariate Distributions

29.04.16

Christian MARTIN

Sciences Economiques,
mention « Management »

Three Essays on Consumer Values and Identities

03.06.16

Minh Nhiên PHAM

Sciences Economiques,
mention « Management »

Why Sweatshops Persist : Failed Standards, Lemons, Lies
and Hegemonic Frames

27.06.16

Youssouf TOUKOUROU Sciences Actuarielles

Asset Liability Management and Joint Mortality Modelling
in Old-Age Insurance

30.08.16

Héloïse LABIT HARDY

Sciences Actuarielles

Impacts of Cause-of-Death Mortality Changes : A Population
Dynamics Approach

29.09.16

Behnaz BOSTANIPOUR

Sciences en Systèmes
d'Information

Abstractions and Algorithms For Building Proximity-Based
Mobile Applications In Mobile Ad Hoc Networks

30.09.16

Marcel PROBST

Sciences Economiques,
Three Essays In Empirical Economics
mention « Economie Politique »

15.11.16

Gildas RATOVOMIRIJA Sciences Actuarielles

28.11.16

Cédric PORETTI

Sciences Economiques,
mention « Management »

Titre

Modelling Dependent Insurance Risks
Three Essays on the Relevance of Accounting Numbers for
Financial Markets

