	
  
	
  

COMMUNIQUE DE PRESSE

HEPIA lance "Mon projet durable"
(Genève, le 7 mars 2016) HEPIA, Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de
Genève lance un grand concours sur les réseaux sociaux pour stimuler l'intérêt des jeunes
aux métiers de l'ingénierie et de l'architecture.
Faisant appel à l'esprit créatif et pionnier des jeunes, HEPIA les invite à réfléchir et à imaginer un projet, un
système, un processus de production ou un objet, réaliste ou utopique mais devant obligatoirement s’inscrire
dans une démarche de développement durable, permettant notamment de mieux gérer les ressources
naturelles ou la consommation d'énergie. HEPIA souhaite par cette approche sensibiliser les jeunes au fait
que le développement durable est aujourd'hui une composante majeure de l'ingénierie, quel que soit le
domaine d'application concerné.
Dénommé "Mon projet durable", le concours d'HEPIA s'appuie sur un site internet
(www.monprojetdurable.ch) sur lequel jeunes filles et garçons de Suisse et de la région du grand Genève
sont appelé-e-s à déposer leur projet jusqu'au 30 avril 2016: une photo, une esquisse, un schéma ou une
illustration, un court descriptif et quelques informations de contact suffisent. Tout au long du concours, ils
peuvent encore enrichir leur projet d'images supplémentaires. C'est en partageant leur projet sur les réseaux
sociaux que les candidat-e-s récoltent des votes de leurs amis, de leur famille et de leurs proches, afin de
recueillir le maximum de suffrages sur le site internet et de gagner le Prix du public.
Un jury composé de membres de la Direction, de professeur-e-s, d'étudiant-e-s et de collaborateurs-trices
d'HEPIA, récompensera pour sa part les projets jugés les plus intéressants ou prometteurs d'un point de vue
technique et scientifique, avec le Prix du Jury. Un second jury, exclusivement composé d'étudiant-e-s,
décernera un Prix Coup de Cœur sur la base de critères plus libres.
Les métiers de l'ingénierie souffrant d'un déficit non justifié de femmes, un Prix spécial "Ingénieuse" est
réservé au projet le plus remarquable soumis par une jeune fille. Ce prix vise à encourager les jeunes filles à
s'orienter et s'investir dans des études et des carrières techniques et scientifiques.
Parmi les 10 meilleurs projets retenus, les participant-e-s qui le souhaitent auront la possibilité de défendre
leur projet devant un jury. La remise des prix, dotée d'une très belle palette de cadeaux – orientée elle aussi
développement durable –, aura lieu à la fin du mois de mai.
Le concours "Mon projet durable" d'HEPIA dévoilera certainement une vision surprenante et enrichissante
de l'avenir tel que les jeunes d'aujourd'hui le conçoivent. Parmi les projets qui seront soumis, peut-être
découvrirons-nous une idée particulièrement astucieuse ou pragmatique qui contribuera de façon concrète à
la construction d'un avenir plus respectueux de nos ressources.
Les portes ouvertes d'HEPIA qui se dérouleront les 11 et 12 mars prochains seront l'occasion de découvrir 9
filières HES consacrées à l'ingénierie et l'architecture et, qui sait, peut-être sources d'inspiration pour
participer et faire naître de nouvelles vocations!
	
  

	
  
	
  

ÉVÉNEMENTS
Concours "Mon projet Ddurable" / du 7 mars au 30 avril 2016 / www.monprojetdurable.ch
Portes Ouvertes / 11 et 12 mars 2016 / www.hesge.ch/hepia
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Informations complémentaires
Barbara Lalou, chargée de communication
Tel +41 22 546 25 22, courriel barbara.lalou@hesge.ch

A propos d’HEPIA
HEPIA propose une large palette d’enseignements HES en Architecture, Architecture du paysage, Génie civil,
Technique des bâtiments, Agronomie, Gestion de la nature, Génie mécanique, Microtechniques et Ingénierie des
technologies de l’information. Structurée en quatre départements et neuf filières, ses formations, ancrées dans la
pratique, conduisent à un Bachelor débouchant sur un métier. Les étudiant-e-s qui souhaitent approfondir leurs
connaissances peuvent suivre un Master dans les HES ou les universités. Jouant un rôle phare dans la recherche
appliquée et le développement de solutions et de technologies innovantes, HEPIA offre des expériences dans le cadre
de projets concrets et ouvre la porte à des perspectives professionnelles, riches et passionnantes.
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 16 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 5'000 étudiants. 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.

	
  

