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Carouge, le 7 mars 2019 

 
Communiqué de presse 
 
 
Un nouvel instrument pour booster l’innovation  
dans les écoles HES genevoises 
 
La HES-SO Genève lance –Pulse Incubateur HES. Ce nouvel instrument a pour vocation d’identifier et 
d’accompagner les projets entrepreneuriaux innovants et à fort potentiel, portés par des étudiant-e-s, 
alumni et assistant-e-s des six écoles de la HES-SO Genève : HEPIA, HEG, HEAD, HEM, HEdS, HETS.  
 
–Pulse prend la relève de l’incubateur AHEAD qui, depuis sa création en 2011, a pu accompagner avec succès 
plus d’une vingtaine de projets issus de la HEAD. Forte de ce succès et consciente des enjeux liés aux 
transitions numérique et énergétique, la HES-SO Genève a décidé d’élargir cette offre d’accompagnement à 
tous les étudiant-e-s, les diplômé-e-s et au personnel de ses six écoles.   
 
–Pulse Incubateur HES, ruche expérimentale et créative, met au cœur de ses actions l’interdisciplinarité en 
favorisant les échanges et les regards croisés entre des personnes aux compétences diverses issues de nos 
formations: designers, ingénieur-e-s, managers, etc. 
 
Les porteurs et porteuses de projet bénéficieront d’une structure et de ressources dédiées qui incluront des 
ateliers thématiques animés par des professionnel-le-s du secteur, un accompagnement personnalisé avec 
des coaches et des expert-e-s, un espace de co-working et des bureaux accessibles 24h/24, ainsi que la 
possibilité d’utiliser les ateliers de prototypage d’HEPIA et de la HEAD en particulier. 
 
–Pulse servira deux types de projets distincts : des projets au stade de l’idée et des projets avancés. Tous 
deux nécessitent un accompagnement adapté à leurs besoins, pouvant durer d’un à trois semestres au 
maximum. 
 
De la maturation de l’idée initiale, en passant par les étapes des premiers prototypes et de la création du 
modèle d’affaires, –Pulse conduit les projets entrepreneuriaux de nos candidat-e-s à un niveau de maturité 
leur permettant d’être admis-e-s dans les incubateurs/accélérateurs du canton ou de la Ville de Genève, ou 
de lancer leur propre activité ou leur start-up.  
 
En créant des ponts et des liens collaboratifs entre les écoles de la HES-SO Genève et le tissu économique, 
–Pulse sera dynamique, ouvert et agile afin de rester en phase avec les besoins du marché et être créateur 
de valeur économique et sociale dans notre région. 
 
En mars 2019, –Pulse Incubateur HES lancera un appel à projets. Dès septembre 2019, –Pulse Incubateur 
HES accueillera sa première volée dans un espace dédié de 700 mètres carrés situés au cœur de la ville sur 
le site HES de la Prairie. Il sera composé d’un espace de co-working, de bureaux privatifs, de salles de réunion, 
et d’un espace événementiel.  
 
Pour en savoir plus sur –Pulse: www.pulse-hesge.ch 

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.pulse-hesge.ch/
https://www.pulse-hesge.ch/
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Informations complémentaires 
 
François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève 
Tél. +41 22 388 65 01 – Mobile +41 78 605 39 04 
Email : francois.abbe-decarroux@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 26 Bachelors et 22 Masters. Ses 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 5'300 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. 

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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