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Carouge, le 06 mai 2022 

 
Communiqué de presse 
 

Les écoles HES remettent leurs distinctions dans le cadre de 
l’événement « Rêvons la ville de demain » 
La cérémonie d’ouverture de l’Événement HES X EXPLORE s’est tenue jeudi 5 mai 2022 en présence 
de plus de 400 personnes. A cette occasion, les six écoles de la HES-SO Genève ont chacune mis à 
l’honneur un de leurs partenaires pour sa participation active au rayonnement de leur école et pour 
son rôle dans l’émergence de la « Ville de demain », à savoir une ville solidaire, durable et humaine. 
Le palmarès reflète la grande diversité des collaborations de la HES-SO Genève. Quant au grand 
événement gratuit « Rêvons la ville de demain », il accueille le public jusqu’à samedi 7 mai au soir. 
Au programme : concerts, animations, expositions en plein air, performances, conférences. 
 
 
Par leurs formations, leurs travaux de recherche appliquée et développement (Ra&D) et leurs prestations de 
services, les six écoles HES jouent un rôle important dans les thématiques urbaines. Pour accomplir ces 
missions, elles bénéficient notamment de collaborations avec de nombreux partenaires qui les 
accompagnent dans la réalisation de leurs missions et témoignent de leur parfaite adéquation avec les 
besoins de la société. Découvrez ci-dessous les partenaires distingués. 
 
HEPIA – SIG 
 
Dans les domaines de l’énergie et de l’environnement et tout particulièrement de la transition énergétique, 
SIG apporte son soutien à des projets de Ra&D d’HEPIA à travers les Fonds de recherche Vitale Innovation 
et Vitale Environnement. Grâce à ces aides, la haute école peut développer ses propres idées et les 
conduire à des stades de maturité proches de prototypes, ce qui facilite grandement les possibles transferts 
de technologies vers l’économie et les services. Parmi la cinquantaine de collaborations tissées ces 
dernières années, on citera l’installation pilote de production de chaleur efficiente pour le chauffage d’une 
piscine communale ou encore la recherche de montages optimaux conciliant production photovoltaïque - un 
des éléments clés de la production d’énergie renouvelable - et la biodiversité sur les toits. 
 
HEG – BLab Suisse 
 
Depuis plusieurs années, la HEG entretient diverses collaborations avec BLab Suisse. Cette dernière est la 
branche suisse d'une organisation à but non lucratif globale qui soutient une communauté de personnes 
utilisant le monde des affaires comme une force pour l'intérêt général. Elle aide notamment les entreprises à 
améliorer leurs impacts sociaux et environnementaux. 
BLab Suisse intervient dans des cours de Bachelor et dans des sessions de formation continue de la HEG. 
Elle a également été partenaire de la haute école dans le cadre du Baromètre 2021 des pratiques RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises) en Suisse romande. On citera encore l’organisation d’ateliers sur le 
management durable dans le cadre de Best for Geneva 2018. 
 
 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
http://www.revonslavillededemain.ch/
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HEAD – Éditions La Joie de lire 

Fondées à Genève en 1987 par Francine Bouchet, les Éditions La Joie de lire sont spécialisées en littérature 
jeunesse. Elles ont fait découvrir de nombreux talents et redécouvrir plusieurs classiques du genre. Leur 
ligne audacieuse et exigeante leur a valu de nombreux prix et une reconnaissance internationale. Elles sont 
partenaires de la HEAD à travers divers projets, notamment par l’intermédiaire de la Fondation La Joie de 
lire, d’un prix consistant à offrir un accompagnement éditorial professionnel à un jeune diplômé en 
Communication visuelle et lui donner ainsi l’opportunité de publier un premier ouvrage au sein de cette 
maison d’édition de référence.  
 
HEM – Les Concerts du Cœur Genevois 
 
La HEM est partenaire du pan genevois des Concerts du Cœur créé en 2021 par deux de ses alumni, avec 
la noble mission de proposer des moments de musique aux personnes qui ont difficilement accès aux salles 
de concerts traditionnelles, qu’il s’agisse de personnes âgées, hospitalisées, incarcérées, en situation de 
handicap ou de précarité. Ses étudiants et diplômés sont engagés régulièrement pour des prestations 
rémunérées. La HEM développe également avec les Concerts du Cœur des collaborations au niveau de la 
médiation avec ses étudiants. Enfin, l’association met en avant la dimension sociale et particulièrement la 
place des musiciens dans la société (et la ville de demain). 
 
HEdS – Arsanté 
 
En 2012, les Docteurs Philippe Schaller et Dave Baer ont créé Cité Générations, la première maison de santé 
en Suisse romande. Offrant sous un même toit un ensemble de prestations de santé et de services de 
proximité, elle est pionnière dans le domaine. Avec le développement des offres, un nouveau groupe est né 
sous le nom d’Arsanté. La HEdS collabore régulièrement avec cette dernière dans le cadre des 
enseignements, des stages pour les étudiant-e-s, de la formation continue et de la recherche. Pour ne prendre 
qu’un exemple, les deux cofondateurs interviennent dans les modules interprofessionnels auprès des 650 
étudiantes et étudiants des cinq filières. Ils y présentent notamment le concept novateur des « Maisons de 
Santé », qui incarnent des valeurs soutenues par la HEdS, en renforçant la coopération entre les patients, les 
proches aidants et les différents professionnels de santé et du social. 
 
HETS - Institut de recherche des Nations unies pour le développement social (UNRISD) 
 
La HETS entretient un partenariat de qualité depuis plusieurs années avec l’UNRISD, dont la vision et les activités 
correspondent parfaitement à ses aspirations pragmatiques et académiques.  
Pour ne prendre qu’un exemple, l’UNRISD est engagé en faveur de l’émergence d’un nouveau monde éco-
social, thème de l’édition 2022 de la journée internationale du travail social que les deux partenaires organisent 
ensemble chaque année, en collaboration avec d’autres institutions. En outre, tisser des liens avec le monde 
onusien revêt une grande importance pour la reconnaissance du travail social à l’international. 
 
Prix Créagir pour les étudiantes et étudiants 

En plus de ces six distinctions, un prix était destiné à des étudiants dans le cadre de l’atelier Créagir. 
Décerné au meilleur projet interdisciplinaire présenté par des étudiantes et étudiants des écoles de la HES-
SO Genève dans le domaine du développement durable appliqué à la région, le prix Créagir 2022 a été 
remis à Mina Mino-Matot, Dany Marques, Clara Balzeau, Kyllian Aebischer, Thibault Roulet et Alexandre 
Lassagne. Leur groupe a proposé des balades thématiques reliant les différents quartiers de la commune 
d’Onex au travers d'une démarche artistique. Les cheminements sélectionnés prendront la forme de 
marquages au sol réalisé par des artistes locaux suite à un appel à projet. Ces cheminements auront 
également pour objectif d'interpeller et de sensibiliser les habitants aux enjeux de la transition écologique. 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Des photos sont disponibles sur le site internet 
 

 
Informations complémentaires 
 

François Abbé-Decarroux, directeur général, +41 22 558 50 50, francois.abbe-decarroux@hesge.ch; 

Aline Yazgi, responsable communication et information, +41 22 558 50 74, aline.yazgi@hesge.ch 

 
 

 

 

À propos de l’Evénement HES X EXPLORE 

Du 5 au 7 mai 2022, les six hautes écoles de la HES-SO Genève et le festival EXPLORE, porté par le 
département du territoire de l’État de Genève, unissent leurs forces pour proposer un grand événement gratuit : 
« Rêvons la ville de demain ». Le public découvrira animations, expositions en plein air, étang urbain, tables 
rondes et concerts sur le site de la Prairie, à cinq minutes de la gare Cornavin, pour expérimenter, s’informer, 
réfléchir, échanger et s’amuser.  

Pour découvrir l’entier du programme : www.revonslavillededemain.ch 
Pour le communiqué de presse sur l’Événement HES X EXPLORE:  
https://www.hesge.ch/geneve/publics/medias/communiques-presse 

À propos de la HES-SO Genève 

La HES-SO Genève est une actrice fondamentale du tissu économique, social et culturel genevois. Elle se 
compose de six hautes écoles : 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). Ces dernières offrent des formations tertiaires 
de niveau universitaire, axées sur la pratique professionnelle et euro-compatibles. Dispensant 28 filières 
Bachelors et 20 filières Masters, elles accueillent plus de 6’000 étudiant-e-s. www.hesge.ch  
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