
en pratique
A qui s’adresse le projet ? 
Aux étudiant-e-s de 2e ou 3e année Bachelor HEAD, HEdS, HEG, HEM, 
HEPIA, HETS.

Crédits  
L’atelier équivaut à 5 ou 6 crédits ECTS selon les écoles

Durée 
De septembre 2017 à janvier 2018

Modalités - Agenda
Quatre temps de collaboration dans le semestre
temps 1. premier contact - le 2 juin 2017
temps 2. workshop 1 - 3 jours, semaine 37 avant la rentrée
temps 3. workshop 2 - 1 jour semaine 46 (à confirmer)
temps 4. finalisation - semaine 4
Travail en équipe suivi par les professeur-e-s en fonction des théma-
tiques. Les horaires sont aménagés en fonction des disponibilités.

HEAD   Yves Corminboeuf  Architecture d’intérieur - yves.corminboeuf@hesge.ch 
HEdS    Jean-Luc Rossier  Santé - jean-luc.rossier@hesge.ch
HEG    Laurent Cornaglia  Gestion - laurent.cornaglia@hesge.ch 
  Jérôme Favoulet Gestion - j.favoulet@fondetec.ch
HEPIA   Nathalie Mongé  Architecture du Paysage - nathalie.monge@hesge.ch
  Didier Challand  Architecture - didier.challand@hesge.ch
  Yves Hausser  Gestion de la nature - yves.hausser@hesge.ch
HETS   Simon Gaberell  Travail social - simon.gaberell@hesge.ch

Coordination et renseignements : Simon Gaberell
www.hesge.ch/creagir

CONTACTPrintemps 2017, selon les modalités des écoles. Personnes référentes :  Expérimenter une collaboration avec       
   des étudiant-e-s de différentes disciplines 
  Réaliser un projet inter-écoles durable
  Réinventer la ville de demain

 atelier créagir
l’inscription



les objectifs
Explorer et expérimenter l’interdisciplinarité
Apprendre à travailler en équipe interdisciplinaire 
Acquérir des compétences pratiques pour la vie professionnelle
Développer son réseau interprofessionnel
Réaliser un projet concret pour le développement de la ville
Présenter un dossier répondant à des critères de durabilité devant 
un jury de professionnels

les bénéfices
Appréhender les enjeux d’un développement durable de la ville
Participer à la création d’une vision commune
Ouvrir son champ disciplinaire et le mettre en relation avec d’autres
Communiquer les informations utiles avec les différents partenaires 
Défendre ce projet devant des experts

les projets l’événement HES 2018
Des projets innovants, créatifs et concrets 
Des projets qui transforment les pratiques de la ville 
Des projets qui favorisent l’engagement des populations 
Des projets pour une ville écologique

Les travaux réalisés seront valorisés dans le cadre de l’évènement 
HES. Les projets créagir reflètent l’identité spécifique et les valeurs 
de l’institution: ancrage régional, démocratisation 
des études, interdisciplinarité, partenariats et collaborations.

‣ Architecture, Wood and Civil Engineering

elop* environment-focused 
learning and operative platform 

elop* is a platform for transdisciplinary and transcultural approaches to solving 
problems relating to the built and social environment, and which addresses 
real-life planning and project engineering tasks in a holistic sense. The aim is to 
devise innovative and, in a broad sense, sustainable concepts and solutions that 
correspond to a transdisciplinary catalogue of criteria. In this respect, we use 
virtual as well as physical collaboration and communication methods.


