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Communiqué de presse
Brigue, le 12 septembre 2018

Conférence au sommet : UniDistance réunit 25 scientifiques internationaux en Valais
Venus des quatre coins de l’Europe, 25 chercheurs scientifiques de haut vol se sont retrouvés à Zermatt
pendant deux jours lors de la 15e conférence internationale PEARL, organisée par UniDistance. Leur objectif ? Présenter leurs derniers travaux de recherche dans le domaine de l’économie et des finances publiques.

Des échanges au plus haut niveau
Après Braga, Rennes et Santiago de Compostella, UniDistance a acquis un rayonnement international en
organisant la fameuse rencontre internationale PEARL à Zermatt. À la suite de l’appel lancé à 700 chercheurs du monde entier, son comité scientifique a reçu un grand nombre de travaux les plus récents, encore non publiés. Après une sélection draconienne, il a retenu les 12 meilleurs. Finalement, 25 scientifiques au CV impressionnant ont fait le voyage de Zermatt, répondant à l’appel de la science et à celui
des cimes.

Une avancée pour les sciences économiques
Les travaux de recherche présentés à Zermatt ont permis une avancée dans de nombreuses questions,
comme par exemple : l’influence de la perte de revenu sur les choix des électeurs, l’impacts des modèles
fiscaux sur les systèmes démocratiques ou encore les effets de la compétitivité sur la coopération économique, pour ne citer que quelques thèmes.

Un réseau de chercheurs et d’instituts de recherche
PEARL est un réseau international de chercheurs et d’instituts de recherche, spécialisé dans l’économie
publique appliquée et les finances publiques. La conférence du même nom vise à rassembler les connaissances sur les divers aspects de l’économie publique, ainsi que les meilleurs travaux de recherche
au monde dans ce domaine.

UniDistance
La Formation universitaire à distance, Suisse (UniDistance) est un institut universitaire reconnu par la
Confédération, leader des études à distance en Suisse. Sise sur trois sites (Sierre, Brigue, Pfäffikon SZ),
elle propose, depuis 1992, des formations académiques reconnues de type bachelor et master. Aujourd’hui, plus de 1700 étudiants francophones et germanophones y suivent une formation en communication, droit, économie, histoire, informatique, mathématique et psychologie.
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