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LE  MOT  
D U  D IR EC TEU R
Chères étudiantes, chers étudiants,
C’est avec une grande joie que nous vous accueillons en cette rentrée académique 2022-2023 
sur le campus de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG-Genève). Nous espérons que les 
années à venir seront sous le signe de l’épanouissement, de la réussite et l’occasion de belles 
rencontres, avec vos enseignant.e.s, ainsi que vos futur.e.s collègues et ami.e.s.

Pour vous permettre une rentrée réussie, l’Ecole vous propose une semaine d’intégration 
et d’orientation qui sera l’occasion d’en apprendre davantage sur le fonctionnement de la 
HEG-Genève en général, ainsi que de votre filière en particulier. Ce sera également l’oppor-
tunité de découvrir ce qui anime particulièrement la communauté HEG-Genève car, en plus 
d’offrir une formation universitaire appliquée de pointe répondant aux besoins du marché, 
nous souhaitons avec vous créer un campus « vivant et durable ».

Cette année notamment, dans la semaine d’intégration nous avons eu à coeur de mettre en 
avant les valeurs de la HEG-Genève, qui sont l’intégrité, la durabilité et l’ouverture. Pour cha-
cune de ces thématiques, vous aurez l’occasion de participer à des ateliers de votre choix. Pour 
celles et ceux qui le souhaitent, nous vous proposons aussi des séminaires en mathématiques 
et comptabilité pour évaluer votre niveau dans ces matières. Enfin, vous aurez la possibilité 
d’avoir des échanges avec des étudiant.e.s et enseignant.e.s sur comment vous organiser dans 
vos études pour un démarrage réussi.

Je vous remercie personnellement pour votre implication et votre enthousiasme dès cette pre-
mière prise de contact avec l’Ecole, qui j’espère sera source de motivation pour cette année 
académique.

En vous souhaitant tout le meilleur dans vos études, je vous souhaite la bienvenue dans notre 
Ecole!

Andrea Baranzini
Directeur de la HEG-Genève



PRO G R A M M E
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Filière Economie d’Entreprise
Filière Information Science 
Filière International Business Management

Filière Informatique de Gestion
Incubateur PULSE
Associations Etudiantes 

Harcèlement Tolérance Zero 
(Mal)Honnêté intellectuelle
Intimité numérique et algorithmes

Atelier Campus Responsable
Atelier Technologie & Durabilité 
Atelier Fresque du Climat

Comprendre et optimiser sa mémoire
Comment gérer ma première année
Gestion du temps, priorité et agenda

Atelier informatique
Découverte infothèque
 

Atelier informatique 
Découverte infothèque
 

Mathematic self-evaluation IBM 
Auto-évaluation Comptabilité EE

Design Thinking
Auto-évaluation Math EE, IG, IS
Accounting self-evaluation IBM



LUNDI

8h15 - 11h45

13h00 - 16h10

16h00 - 17h00

17h00 - 18h00

Filière Economie d’entreprise
▶ Aula, Bâtiment B
Présentation générale de l’école, de la filière, du fonction-
nement de l’année académique ainsi que des ressources 
à disposition des étudiant.e.s tout au long de leur parcours 
d’étudess (bibliothèque, support IT, services étudiant.e.s, 
bourses, etc). Cette séance est obligatoire pour tous les 
étudiant.e.s de la filière.  

Filière International Business Management  
▶ Aula, Bâtiment B
Présentation générale de l’école, de la filière, du fonction-
nement de l’année académique ainsi que des ressources 
à disposition des étudiant.e.s tout au long de leur parcours 
d’études (bibliothèque, support IT, services étudiant.e.s, 
bourses, etc). Cette séance est obligatoire pour tous les 
étudiant.e.s de la filière. 

Atelier informatique (60 min)
▶ Salle informatique B2.10  
▶ Aula, Bâtiment B
Un atelier utile pour se connecter et apprendre à naviguer 
sur les plateformes informatiques scolaires les plus cri-
tiques et à configurer vos appareils connectés pour votre 
premier jour d’école. Un rendez-vous à ne pas manquer 
pour une rentrée sereine ! 

9h00 - 12h20

10h15 11h15

13h15 14h15

15h15 17h15

13h30 - 14h30

14h30 - 15h30
Filière Information Science
▶ Salle B3.12, Bâtiment B 
Présentation générale de l’école, de la filière, du fonction-
nement de l’année académique ainsi que des ressources 
à disposition des étudiant.e.s tout au long de leur parcours 
d’études (bibliothèque, support IT, services étudiant.e.s, 
bourses, etc). Cette séance est obligatoire pour tous les 
étudiant.e.s de la filière. 

Découverte Infothèque
▶ Infothèque, Bâtiment F
L’atelier de découverte de la bibliothèque vous donne 
l’occasion de découvrir de manière ludique com-
ment naviguer dans la bibliothèque et trouver des res-
sources utiles en ligne et hors ligne en un temps record.  
Rencontrez également l’équipe de l’infothèque et  
découvrez comment elle peut vous aider tout au long  
de vos études ! 



MARDI

8h15 - 11h20

14h00

16h30 - 17h30

17h30 - 18h30

Filière Informatique de gestion
▶ Aula, Bâtiment B
Présentation générale de l’école, de la filière, du fonction-
nement de l’année académique ainsi que des ressources 
à disposition des étudiant.e.s tout au long de leur parcours 
d’études (bibliothèque, support IT, services étudiant.e.s, 
bourses, etc). Cette séance est obligatoire pour tous les 
étudiant.e.s de la filière.  

Présentation de l’incubateur PULSE
▶ Aula, Bâtiment B
PULSE Incubateur HES a pour vocation d’identifier et d’ac-
compagner les idées et les projets entrepreneuriaux inno-
vants et à fort potentiel des étudiant-e-s des six écoles de 
la HES-SO Genève . Tu as une idée innovante ? Un projet 
entrepreneurial ? Viens écouter comment PULSE Incuba-
teur HES peut t’aider à les concrétiser ainsi que le témoi-
gnage d’une ancienne étudiante qui a créé sa start-up.  

Atelier informatique
▶ Aula, Bâtiment B
Un atelier utile pour se connecter et apprendre à naviguer 
sur les plateformes informatiques scolaires les plus critiques 
et à configurer vos appareils connectés pour votre premier 
jour d’école. Un rendez-vous à ne pas manquer pour une 
rentrée sereine ! 

10h00 - 18h00

pause  
13h00-14h00

15h30 - 16h30

Associations Etudiantes (Tati)
▶ Espace Tati, Bâtiment B
Des représentants des associations d’étudiant.e.s  
(Association Etudiante et Junior Entreprise) viennent vous 
parler de la vie sur le campus et répondre à toutes vos 
questions sur votre future vie étudiante. Apprenez à les 
connaître !

Découverte Infothèque
▶ Infothèque, Bâtiment F
La visite de découverte de la bibliothèque vous donne 
l’occasion de découvrir de manière ludique comment 
naviguer dans la bibliothèque et trouver des ressources 
utiles en ligne et hors ligne en un temps record. Rencon-
trez également l’équipe de la bibliothèque et découvrez 
comment elle peut vous aider tout au long de vos études !

10h15 11h15

13h15 14h15

17h1516h15



MERCREDI

11h00 - 12h30

11h00 - 12h30

11h00 - 12h30

15h30 - 17h00

15h30 - 17h00

9h30 - 11h00

13h00 - 17h00

13h00 - 16h00

14h00 - 15h30

14h00 - 15h30
Harcèlement Tolérance Zéro
▶ Salle B2.19, Bâtiment B
En Suisse on estime aujourd’hui que 50 % des salariés 
sont victimes de harcèlement sexuel au cours de leur 
carrière, et 30% chaque année. Chacun.e doit pouvoir 
faire ses études en étant soi-même dans un cadre libre 
de toutes formes de violence. Cet atelier interactif vise  
à clarifier ce qu’est le harcèlement sexuel et ce qu’il n’est 
pas, à le distinguer des autres formes de harcèlement, et 
à savoir agir si cela vous arrivait ou arrivait à une autre 
personne.

Intégrité

Intimité numérique & Algorithmes Film-Débat
▶ Aula, Bâtiment B
Cet atelier sera divisé en deux temps. D’abord la projection 
d’un film qui interroge sur les réalités de notre société nu-
mérique. Dans un deuxième temps, un panel d’expert.e.s 
donnera son avis et répondra à vos questions, autour de 
thématiques telles que l’intelligence artificielle, le marke-
ting, la vie privée et la cybersécurité.

Mathematic self-evaluation 
(Filière International Business Management) 
▶ Salle B3.12, Bâtiment B
During one half-day session, students will be able to 
refresh prior knowledge in mathematics. The session will 
end with an auto-evaluation via a multiple-choice quiz on 
the HEG platform. Evaluation of your own mathematics 
level will allow you to prepare for the start of the academic 
year, as well as obtain some insights on your program’s 
expectations.  

Auto-évaluation Comptabilité  
(Filière Economie d’Entreprise) 
▶ Salle B5.18, Bâtiment B
Chaque étudiant.e va pouvoir effectuer une autoévalua-
tion de son niveau de comptabilité sur une application 
interactive, ce qui permettra un échange avec l’enseignant 
concernant les attentes de la Haute école de gestion. 

(Mal)Honnêté intellectuelle
▶ Salle C3.05, Bâtiment C
Qu’est-ce que l’honnêteté intellectuelle? Pourquoi est-il 
important de citer ses sources? Peut-on tout copier? Com-
ment distinguer une “fake news” d’une information fiable? 
Cette atelier de sensibilisation vous donne les clefs et des 
outils pour décoder le vrai du faux ainsi que la posture à 
adopter tout au long de vos études dans un environnement 
académique. 



JEUDI

9h30 - 11h00

9h00 - 10h30

9h00 - 12h00

10h30 - 12h00

13h00 - 14h30 13h00 - 16h0

14h30 - 16h00

Atelier Campus responsable
▶ Espace Tati, Bâtiment B
Un tour d’horizon du campus, de ses infrastructures et des 
initiatives prises par les différents acteurs pour améliorer la 
vie de ses utilisateurs et utilisatrices et prendre en compte 
notre impact environnemental.

Atelier Technologie & Durabilité
▶ Salle B2.20, Bâtiment B
Les nouvelles technologies sont-elles au service de  
l’environnement ? Le risque écologique est plus que jamais 
un débat sociétal et économique. Les dynamiques techno-
logiques sont la cause de problèmes environnementaux, 
mais peuvent également jouer un rôle de progrès et ser-
vir une stratégie d’amélioration environnementale. Venez 
discuter avec des expert.e.s sur les possibles choix menant 
à une sobriété numérique. 

Atelier Fresque du Climat
Groupe 1 ▶ Salle C3.14, Bâtiment C
Groupe 2 ▶ Salle C3.17, Bâtiment C
Jeu sérieux collaboratif. En équipe de 6 vous réaliserez une 
fresque retraçant les causes et les conséquences du chan-
gement climatique. Ce jeu est ouvert à tous et toutes, le 
but étant de découvrir et de comprendre les mécanismes 
du changement climatique et d’identifier des pistes d’en-
gagement et peut-être passer à l’action !  

Durabilité & Responsabilité 



VENDREDI

8h00 - 12h00

13h00 - 17h00

13h00 - 17h00

Auto-évaluation Math
(Filière Economie d’Entreprise) 
▶ salle B5.18 Bâtiment B
(Filière Informatique de Gestion) 
▶ salle B5.18 Bâtiment B
(Filière Information Science)
▶ salle B4.11, Bâtiment B 
Chaque étudiant.e va pouvoir effectuer une autoévalua-
tion de son niveau de mathématiques sur une application 
interactive, ce qui permettra un échange avec l’enseignant 
concernant les attentes de la Haute école de gestion. L’en-
seignant.e abordera aussi quelques notions de base en 
statistiques. 

10h00 - 11h00

10h00 - 11h00

11h00 - 12h00

11h00 - 12h00

13h00 - 14h00

13h00 - 14h00

14h00 - 15h00

14h00 - 15h00

8h00 - 12h00 Accounting Refresher Course  
(Filière International Business Management)
▶ salle B4.11, Bâtiment B
During one half-day session, students will be able to 
refresh prior knowledge in accounting. The session will 
end with an auto-evaluation via a multiple-choice quiz on 
the HEG platform. Evaluation of your own accounting level 
will allow you to prepare for the start of the academic year, 
and obtain some insights on your program’s expectations.  

Comprendre et optimiser sa mémoire 
▶ salle B3.15, Bâtiment B
Une spécialiste en neurosciences vient vous expliquer les 
mécaniques de la mémoire, et vous donne des outils et 
méthodologies pour optimiser votre mémoire et votre 
gestion du temps.

Comment gérer ma première année Bachelor ?
▶ salle B3.12, Bâtiment B 
Des étudiant.e.s viennent partager avec vous leurs 
bonnes pratiques en terme d’organisation de leur temps  
et échanger pour un moment de questions/réponses.

Design Thinking
▶ salle B3.12, Bâtiment B
Venez découvrir le Design Thinking, une méthode et 
des outils qui aident, face à un problème ou un pro-
jet d’innovation, à appliquer la même démarche que 
celle qu’aurait un designer. Cette approche de l’innova-
tion combine pensée analytique et la pensée intuitive.  
La démarche est une démarche collaborative qui met au 
cœur de son processus l’utilisateur final et la compréhen-
sion de ses besoins.  

Gestion du temps, priorité et agenda
▶ salle B3.09, Bâtiment B
La première année est une année cruciale pour bien com-
mencer votre métier d’étudiant-e. Étudier demande une 
bonne organisation, de savoir bien optimiser son temps, 
d’établir des priorités claires. Il est fondamental de concilier 
temps d’études et temps personnel, et parfois même temps 
de travail. Pour cela, cet atelier reviendra sur les éléments 
fondamentaux de cette nécessaire gestion du temps en 
donnant quelques outils utiles et bonnes pratiques.

Bonus Track
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Association des étudiant·e·s  
de la Haute école de gestion  
de Genève (AE-HEG) 

L'AE-HEG réunit les étudiant·e·s afin de 
promouvoir les diplômés et diplômées 
de la HEG-Genève auprès des acteurs 
économiques locaux, de participer ac-
tivement à l’organisation de nombreux 
événement de la HEG en lien avec les en-
treprises ou administrations. La AE-HEG 
anime également le campus en organi-
sant des soirées et des activités sportives. 
Nous sommes une association qui vou-
lons favoriser au maximum la cohésion 
entre les étudiant.e.s et défendre leurs 
intérêts, tout en apportant notre soutien 
dans leur parcours académique.  

https://aeheg.com/  

https://www.instagram.com/ae.heg/  

INFOS & CONTACTS 
Associations Etudiantes 
 

Junior Entreprise (JE HEG) 

La Junior Entreprise de la HEG-Genève 
est une association à but non lucratif et 
se veut un pont entre le monde acadé-
mique et professionnel. Elle comprend un 
peu plus de 50 exécutant·e·s de projets. 
La synergie présente entre les quatre fi-
lières de la HEG (économie d'entreprise, 
international business and administra-
tion, informatique de gestion et informa-
tion documentaire) permet à la JEHEG 
d'offrir efficacement une diversité de ser-
vices aux entreprises et administrations. 

https://jeheg.ch/  

https://www.linkedin.com/company/
junior-entreprise-heg/  

https://www.instagram.com/je.heg/  
 
Local : Bâtiment F, RDC, FR30 

Buvette associative LA RUCHE 

Buvette de quartier pour les habitants  
de la rue de la Tambourine.  

Apéros organisés en extérieur le mercredi,  
jeudi et vendredi de 16h à 21h.  

https://www.instagram.com/laruche_buvette  

https://www.facebook.com/people/La-Ruche  

Campus Battelle
Rue de la Tambourine 17
CH - 1227 Carouge

Tél. +41 22 558 50 30
heg@hesge.ch
www.hesge.ch/heg



Filière Economie d’entreprise (EE) 
Filière International Business Management (IMB)
Filière Informatique de gestion (IG)
Filière Information Science (IS)

□
□
□ 
□

□
□

□
□ 
□

□ 
□

□
□ 
□

□ 
□
□ 
□
□ 
□

Atelier découverte infothèque 
Atelier informatique

OBLIGATOIRES

OPTIONNELS
INTEGRITE
Harcèlement Tolérance Zéro
(Mal)Honnêté Intellectuelle
Intimité numérique & algorithmes

OUVERTURE
Présentation de l’incubateur PULSE
Associations Etudiantes

DURABILITE
Campus Responsable
Durabilité numérique
Fresque du Climat

BONUS TRACK
Auto-évaluation en mathématiques
Auto-évaluation en comptabilité
Comprendre et Optimiser sa mémoire
Comment gérer ma 1ère année
Gestion du temps, priorité et agenda
Design Thinking


