Communiqué
Brigue, le 11 décembre 2017

Conférence publique proposée par la faculté d’économie
d’UniDistance
« 25 ans après l’EEE : les défis de la Suisse face à l’Union européenne, aux Etats-Unis et suite au
Brexit ». Voici le thème qui a été abordé, jeudi 7 décembre dernier, à l’hôtel Vatel de Martigny.

25 ans après l’EEE
25 ans après la signature de l’accord sur l’espace économique européen (EEE), nos relations avec
l’Union européenne sont plus que jamais l’objet de négociations. Simultanément, l’UE et les Etats-Unis
pourraient reprendre prochainement la négociation d’un accord de libre-échange transatlantique. Les
enjeux sont très importants pour la Suisse. Quels sont ses objectifs ? Quelles sont ses options ? Quels
sont les risques ? Quel impact le Brexit aura-t-il dans nos relations avec le Royaume-Uni ?

Un conférencier de taille
Monsieur Philippe G. Nell, privat docent, docteur en études internationales, économiste, aujourd’hui chef
du secteur Amériques au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), a participé aux avant-postes des
négociations sur l’EEE. Il dispense des cours à l’Université de Fribourg et a publié de nombreux articles
de politique d’intégration et commerciale ainsi que l’ouvrage « Suisse - Communauté Européenne : Au
cœur des négociations sur l’Espace économique européen » 1.
Grand témoin des négociations sur l'EEE il y a 25 ans, il a exposé sa vision et répondu aux questions du
publique lors de cette conférence.
Les salutations des autorités ont été apportées par M. Philippe Vouilloz, délégué à la promotion
économique de Martigny et la conférence a été introduite par M. Thierry Madiès, doyen de la faculté
d'économie d'UniDistance et professeur à l'Université de Fribourg. Elle a été suivie d’une discussion avec
l’auditoire parmi lequel se trouvait M. Pascal Couchepin.

Conférences grand public
En tant qu’institution universitaire leader de l’enseignement à distance depuis vingt-cinq ans, UniDistance
a pour mission de contribuer au développement de la collectivité. Cette conférence était donc ouverte à
tous avec entrée libre mais sur inscription. Intéressés, spécialistes, curieux : tous étaient les bienvenus !
Retrouvez toutes les conférences d’UniDistance sur UniDistance.ch/evenements.
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UniDistance
La Formation universitaire à distance, Suisse (UniDistance) est un institut universitaire reconnu par la
Confédération, leader des études à distance en Suisse. Depuis 1992, elle propose des formations
académiques reconnues, de type Bachelor et Master. Aujourd’hui, plus de 1600 étudiants francophones
et germanophones y suivent une formation en droit, psychologie, économie, histoire, informatique, lettres,
mathématiques, communication et sciences de l’éducation. Présente sur trois sites (Sierre, Brigue et
Pfäffikon ZS), UniDistance compte près de 300 collaborateurs, dont 250 professeurs et assistants.
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