5ème Colloque Association Internationale Walras
Regards croisés sur Léon Walras
- Lettre d'informations de septembre Chers participants, chères participantes,
Le début du 5ème colloque de l'Association Internationale Walras approche. Vous
trouverez une version presque définitive du programme de celui-ci. Nous vous
rendons attentifs au fait que la présentation orale des contributions ne doit pas
excéder 20 minutes et ce, afin de laisser du temps à la discussion et aux
commentaires des papiers présentés. Enfin, nous vous proposons une visite à
l'exposition Palimpsestes walrassiens qui se tient à la Bibliothèque cantonale
universitaire et qui a été réalisée par des membres du Centre Walras Pareto.
Nous en profiterons aussi pour visiter la bibliothèque personnelle de Léon Walras.
En outre, pour ceux ou celles qui ne seraient jamais venus à l'Université de Lausanne, nous vous recommandons vivement de vous rendre à l'adresse Internet
suivante: http://www.unil.ch/central/page2472.html. Le lieu de rendez-vous est
la salle 4202 dans le bâtiment Unithèque de l'Université de Lausanne. L'accès à
l'Université est assez rapide depuis le centre-ville, moins de 15 minutes en métro
(TSOL, trajet depuis de la Gare du Flon, puis arrêt Université de Lausanne, Dorigny). Cependant, le trajet entre la Gare de Lausanne et la Gare du Flon est rendu particulièrement compliqué par la construction d'un nouveau métro au centre
de Lausanne. Veillez donc à prendre le bus "Metro-Bus, Montbenon/Flon" depuis la Gare de Lausanne et à vous munir de pièces de monnaie (2.40 Chf) pour
votre billet, les automates ne rendant pas la monnaie. Les arrêts du Métro-Bus se
situent à la sortie de la Gare de Lausanne, côté Nord.
Enfin, pour ceux et celles qui seraient intéressés par l'offre culturelle lausannoise, ne manquez pas de consulter le site Internet de l'Office du Tourisme de la
Ville de Lausanne (http://www.lausanne-tourisme.ch). Entre autres manifestations, le week-end du 22 au 23 septembre accueille la Nuit des Musées (entrée
gratuite dans l'ensemble des musées de l'agglomération lausannoise) et la Journée de la mobilité (gratuité des transports publics le samedi).
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement s'agissant via le courriel (walras@unil.ch) ou par télécopie (+41 21 6922845).
Très bon voyage,
Prof. Roberto Baranzini

