
En pratique
A qui s’adresse le projet ?
Aux étudiants.es de 2e ou 3e année Bachelor HES-GE

Crédits et durée
L’atelier équivaut à 5 ou 6 crédits ECTS selon les écoles
Semestre automne, de septembre 2019 à janvier 2020

Modalités - Agenda
Premier contact 11 juin 2019 à 12h15
Atelier - 5 jours semaine 37 avant la rentrée
Séances collectives 1 journée durant les semaines 42 et 48
Présentation finale semaine 2 (2020)
Travail en équipe suivi par les professeurs.es en fonction des thématiques.
Les horaires sont aménagés selon les disponibilités.

Inscription
Printemps 2019, selon les modalités des écoles.

HEPIA Didier Challand, Véronique Guiné, Nathalie Mongé, Emilie Sandoz
HEG Laurent Cornaglia, Jérôme Favoulet
HEAD Yves Corminboeuf
HEM Joëlle Rubli
HEdS Karine Jaggi
HETS Raffaella Poncioni

Coordination : Simon Gaberell, simon.gaberell@hesge.ch
Renseignements : www.hesge.ch/geneve/creagir

Inventer la ville de demain
Expérimenter une collaboration avec des étudiants.es
de différentes disciplines.
Réaliser un projet inter-écoles pour une transition durable.
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atelier créagir*
C’est quoi ?
Un atelier interdisciplinaire qui implique les étudiants.es de différentes filières 
de la HES-SO Genève dans des projets agiles et collaboratifs
pour inventer la ville de demain.

Pour qui ?
Les étudiants.es de bachelor des six écoles HES-SO Genève : hepia, HEG, HEAD, 
HEM, HEdS, HETS.

Quel projet ?
Les étudiants.es collaborent et abordent, en groupe, un projet créatif et concret 
pour transformer les pratiques de la ville. Les sujets sont proposés par
une collectivité publique ou à la demande d’autres partenaires. Des contacts 
directs avec les acteurs concernés sont organisés

Comment ?
L’équipe pédagogique propose l’apprentissage par projet et privilégie le travail 
de conception en atelier collectif pour inventer des solutions face aux défis 
actuels. Elle veille à ce que les étudiants.es se comprennent et progressent
en s’appuyant sur la force et les compétences du groupe.

Et encore ?
La HES-SO Genève offre l’opportunité aux étudiants.es de Créagir*
de commmuniquer et valoriser leurs projets dans la cadre d’un jury.
Un prix-récompense de 6’000 CHF sera remis aux équipes lauréates.

Expérimenter les opportunités de l’interdisciplinarité
Saisir la complexité des enjeux urbains
Imaginer la ville en transition
Collaborer avec les acteurs du terrain
Co-créer son propre projet
Développer son réseau et acquérir des compétences pratiques
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