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Toute l’année
Débats Urbanités

Affiche Urbanités du 10.12.2018

Delirious Lausanne

Affiche Delirious Lausanne du 22.01.2019

Débats urbanités de la SIA

Rencontres Delirious Lausanne

La SIA Vaud propose sous le label
Urbanités un cycle de débats publics.
Ils ont lieu en principe les premiers lundi
du mois, d’octobre à mai, à 18h30 au
forum d’architectures Lausanne.
Regards croisés sur des thèmes
d’actualité sous forme d’exposés
suivis d’une table ronde, les Urbanités
permettent aux architectes et aux
ingénieurs de se confronter à des
points de vue provenant des usagers,
des représentants des pouvoirs publics
et des acteurs issus d’autres pratiques
culturelles. Plate-forme d’échanges,
d’informations et de rencontres, les
Urbanités se penchent sur des thèmes
d’actualité liés à l’environnement
construit et à la culture du bâti. Densification, conservation du patrimoine,
griculture urbaine, politique énergétique,
projets d’agglomération, dangers
naturels, design: autant de sujets traités
dans le cadre des Urbanités depuis leur
création en 2002.

Plate-forme d’échange et de communication pour jeunes entrepreneurs
architectes.
Créer son bureau n’est pas une
aventure facile et les jeunes entrepreneurs se retrouvent souvent face aux
mêmes problématiques. A qui faire
appel en cas de question, vers qui se
tourner ?
Le Groupe des Architectes de la SIA
Vaud met sur pied une plate-forme
d’échange destinée à tout architecte
souhaitant se lancer dans l’aventure de
l’indépendance !
Delirious Lausanne, c’est l’occasion, au
travers d’un réseau d’entraide, de
partager ses connaissances et ses
expériences. C’est aussi l’opportunité
de prendre conseil auprès de ceux qui
sont passés par les mêmes étapes et
qui se sont posé les mêmes questions.
De la forme juridique de l’entreprise
aux questions comptables et fiscales
en passant par le modèle de trombone
et la taille des enveloppes, tous les
sujets peuvent être abordés librement
et sans formalité.

// 04.03.2018
// 01.04.2018
(dates sous réserve de modifications)
organisation: SIA section Vaud

// Dates à définir
organisation: SIA section Vaud
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