
Quelles sont les limites – réelles ou virtuelles – du Grand Genève? Comment s’approprier et 
façonner un territoire commun? Comment défendre le «vivre ensemble»? Pendant plusieurs 
semaines, la HES-SO Genève va à la rencontre du public à travers un événement de grande 
envergure mariant colloques, conférences, débats et expositions autour d’un thème 
commun: Frontières et urbanité.

28 avril 2016 | Dès 19 heures au Pavillon Sicli
Rejoignez-nous pour la soirée inaugurale

Dès 17 heures, en guise de prologue, le 
colloque Connexions urbaines confronte 
les visions genevoise et bâloise du 
développement transfrontalier urbain 
sous l’angle de la pluridisciplinarité.

Une invitation personnelle vous sera 
adressée prochainement.

Partie officielle dès 19 heures, en 
pprésence de M. François Longchamp, 
président du conseil d’Etat. Allocutions 
et remise des distinctions HES aux 
partenaires et aux alumnis de la 
HES-SO Genève, concert à la frontière 
des genres musicaux et cocktail 
dînatoire au Pavillon Sicli. 

Quelques temps forts

29 avril | Gaillard
Un pas de (l’autre) côté
Réflexion sur l’insertion professionnelle des jeunes 
dans un contexte transfrontalier.

4 mai 2016 | HEG
Colloque: Donner du sens aux données
LesLes «Big data», ou l’analyse de données massives: 
le projet Geotweet.

10 mai | CIS La Roseraie
Le personnel soignant et la frontière
Comment répondre à la pénurie sanitaire: la question des 
effectifs et de la garantie de la qualité des formations.

12 mai | Pavillon Sicli
Masterclass: Penser le développement urbainMasterclass: Penser le développement urbain
Masterclass interdisciplinaire portant sur les enjeux 
de développement urbain du Grand Genève. 
Uniquement sur invitation

Du 28 avril au 30 juin 2016

Miroirs: Exposition à ciel ouvert
Vingt-cinq bornes-miroirs sont installées sur le territoire 
du Grand Genève, avec autant de thèmes engageant la 
réflexion sur le sens des frontières.

Regards: Genève en réalité virtuelle
DuDu Jet d’eau à la Jonction, découvrez la ville autrement 
avec un dispositif de lunettes de réalité virtuelle. 
Visite guidée le 13 mai à 17 heures, départ au Jet d’eau.

GEoTweet: Le territoire à l’épreuve du numérique
L’analyse des tweets émis dans la région révèle des fron-
tières linguistiques mouvantes.

26 avril | Avant-première
Enquête sur le Grand Genève
Publication des résultats de l’enquête menée par une 
équipe pluridisciplinaire de la HES-SO Genève sur 
le «vivre ensemble» dans la région.


