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Différents thèmes

• Évaluation des biens immobiliers, du marché et de l’espace
• Corporate Real Estate – L’immobilier comme unité de 

production
• Données, méthodes, modélisation, statistique
• Marchés financiers, immobilier & espace
• Exigences de la société vis-à-vis de l’immobilier et de l’espace
• Marchés immobiliers : placements directs et indirects, marchés 

des locataires, marché de la construction
• Infrastructure & développement territorial
• Situation macroéconomique de l’immobilier et de l’espace
• Régulation du marché & aménagement du territoire
• Durabilité & énergie
• Structures politiques & développement territorial
• Portfolio, gestion d’actifs et d’immeubles (Asset & Facility 

Management)
• Aménagement territorial & plan directeur
• Développement urbain / Urban Economics
• Impôts et aspects juridiques
• Densification, fonctionnalisme de l’espace
• Psychologie du comportement

L’immobilier et le développement territorial sont les deux thèmes 
choisis pour le Swiss Real Estate Research Congress 2019. Des 
travaux de qualité scientifique et l’état actuel des connaissances 
dans ces domaines y seront présentés et discutés.
 
Avez-vous rédigé un travail dans le domaine de l’immobilier et de 
l‘aménagement spatial ? Dans un cadre universitaire, au sein d’une 
haute école spécialisée ou pour une entreprise ? 

Discutez vos résultats avec un public d’experts composé de 
professeurs et d’analystes! Apprenez-en davantage sur les 
connaissances et les contributions issues d’autres disciplines et 
nouez des contacts avec différents instituts et sections de recherche.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre contribution.

Des feedbacks, des interventions, des questions complémentaires 
ainsi que des approches de solution vous seront apportés dans le 
cadre de discussions constructives. Vous aurez aussi la possibilité 
d’avoir un accès facilité au Swiss Real Estate Journal.

Faites-nous parvenir votre contribution d‘ici au 
25 janvier 2019 : paper@srerc.ch.

Vous recevrez d’ici mi-février la décision du comité scientifique ainsi 
que, le cas échéant, des informations quant à l’heure précise de 
votre présentation et au cadre dans lequel la discussion aura lieu 
ainsi que le programme général. 

L’invitation au Swiss Real Estate Research Congress s’effectue via 
le réseau des universités et des entreprises partenaires et s’adresse 
à tous professionnels de l’immobilier et du développement territorial 
intéressés. 

Nous nous réjouissons de votre contribution.
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