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Rencontre avec les conseiller-ère-s en orientation universitaire et  
de carrières de Suisse romande à l'Université de Genève  

  
Etudier à Genève: Université et HES-SO Genève 

 
13 juin 2019 de 8h30 à 18h   

 
 
Programme de la journée 
 
Dès 8h30: accueil à Uni Carl Vogt, 66 boulevard Carl-Vogt, salle 1 
 
8h50: introduction par l'ASOU 
 
9h-9h45: Bachelor en sciences biomédicales et des nouveautés de la Faculté de médecine, 
UNIGE  
Intervenants: Jackie Perrin-Simonnot, conseillère aux études et Pierre Cosson, professeur, 
Faculté de médecine, UNIGE 
 
9h45-10h30: Master en systèmes et services numériques, Centre universitaire 
d'informatique (CUI), UNIGE 
Intervenant: Marc Pochon, conseiller aux études, Centre universitaire d'informatique, UNIGE 
 

10h30-10h45: Pause 
 
10h45-11h30: Bachelor en archéologie préhistorique, Faculté des sciences, UNIGE 
Intervenant: Eric Huysecom, professeur, Unité d'anthropologie, Département de génétique et 
évolution, Faculté des sciences, UNIGE 
 
11h30-12h15: Institut des sciences de l'environnement (ISE), UNIGE 
Intervenante: Géraldine Pflieger, directrice de l'Institut des sciences de l'environnement 
 
 
12h15-13h45: buffet en présence de Marco Cattaneo, directeur de la communication de 
l'Université de Genève et d'Aline Yazgi, responsable a.i. Information et communication HES-SO 
Genève 
 
avec la possibilité de visiter l'exposition "Afrique: 300'000 ans de diversité humaine" 
(www.unige.ch/public/evenements/exposition/seu/a-venir) 
 
13h45-14h30: présentation du Master en astrophysique, Faculté des sciences, UNIGE 
Intervenant: François Bouchy, professeur, Département d'astronomie, Faculté des sciences, 
UNIGE 
 
14h30-16h: nouveautés de la HES-SO Genève :  
 

• présentation de l’incubateur HES-SO Genève : Pulse 
Intervenante: Aline Yazgi, responsable a.i. Information et communication HES-SO Genève  
 

• présentation du Master en Architecture d’intérieure de la Haute école d’art et de 
design (HEAD) 
Intervenante: Lysiane Lechot Hirt, Responsable de la coordination de l’enseignement 

• présentation du Master en Psychomotricité de la Haute école de travail social 
(HETS) 
Intervenant : Marco De Monte, responsable des admissions en Psychomotricité 
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• présentation du Master en Développement territorial (conjoint HES-SO et UNIGE) : 

présentation des 3 orientations portées par la HES-SO avec un point fort sur 
l’orientation paysage et son passage obligé par HEPIA et les autres parcours 
possibles  
Intervenante : Natacha Guillaumont, professeure HES, responsable du MDT 
 

• présentation du Bachelor en Technique des bâtiments de la Haute école du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) : présentation des différentes 
entrées possibles (validation de dossier, voie professionnelle) 
Intervenant : José Boix, responsable de la filière TB 

 
 
16h-16h30: goûter organisé par la filière Nutrition et diététique de la Haute école de santé 
(HEdS) 

 
16h30-17h: déplacement au Centre interprofessionnel de simulation (CIS) (partenariat HEdS et 
Faculté de Médecine) 
 
17h-17h45: visite du Centre interprofessionnel de simulation (CIS) sur inscription 
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