
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
La HES-SO Genève au Salon du livre 

 
(Genève, le 27 avril 2016) La Haute école spécialisée de Suisse Occidentale – Genève (HES-SO Genève) 
est présente au Salon du livre à Palexpo, du 27 avril au 1er mai 2016. Au centre d’un stand au design 
épuré, trône une borne-miroir géante rappelant celles qui jalonnent le Grand Genève. Le public est 
invité à découvrir la richesse de l’offre en formations de base et continue, ainsi que des animations 
exceptionnelles telles que la possibilité de s’immerger dans une réalité virtuelle ou de s’improviser 
compositeur.  

Le stand de la HES-SO Genève (stand A-120) a été conçu par Nicolas Perrottet, un architecte d’intérieur 
diplômé de la HEAD – Genève. Il sera animé par des étudiantes et étudiants issus de différentes filières 
de la HES-SO qui témoigneront de leur expérience et informeront le public sur les 66 filières Bachelor 
et Master dans les domaines : Economie et Services, Design et Arts visuels, Ingénierie et Architecture, 
Musique et Arts de la scène, Santé, Travail social. 

La thématique du stand fait écho à l’événement HES « Frontières et urbanités » qui invite à réfléchir 
sur les limites de notre territoire à travers une série d’expositions, animations et conférences du 28 
avril au 30 juin 2016. Ainsi, les visiteurs du salon pourront découvrir la reproduction de l’une des 25 
bornes-miroirs géantes qui dessinent le territoire du Grand Genève de Nyon à Thonon-les-Bains 
(MIROIRS), une vue saisissante depuis une tour virtuelle haute d’un kilomètre (REGARDS), ou encore 
voyager à travers la Tweetosphère et ses frontières linguistiques (GEOTWEETS) Le programme complet 
de l’événement HES est disponible sur le stand et sur evenement-hes.hesge.ch. 

 
 
 
Contact :  
Service Information et Communication HES-SO Genève, tel. 022 388 65 30, 
communication@hesge.ch  

 
 
 

A propos de la HES-SO Genève 

La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Ses six hautes écoles offrent 
des formations tertiaires de niveau universitaire, axées sur la pratique professionnelle et euro-compatibles ; elles dispensent 
27 bachelors et 17 masters. Ses 11 instituts de recherche participent à de nombreux projets régionaux, nationaux et 
internationaux. Membre de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, la HES-SO Genève accueille plus de 5'000 
étudiant-e-s. Ses hautes écoles sont : la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture - HEPIA, la Haute école de 
gestion – HEG, la Haute école d’art et de design- HEAD, la Haute école de musique - HEM, la Haute école de santé – HEdS et 
la Haute école de travail social - HETS. 
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