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Communiqué de presse 

 
 

 

Delémont, le 2 avril 2013  

 

 

White arborescence, la HES-SO s’enracine au Salon de l’Etudiant 

Cette année la Haute école spécialisée HES-SO est présente au Salon de l’Etudiant dans le 

cadre du Salon du livre et de la presse à Palexpo-Genève avec un stand futuriste qui met  en 

valeur toutes ses formations, en particulier celles du domaine Cleantech. 

  

Imaginé comme un carrefour entre les sciences du futur et les visiteurs, cet espace intitulé White 

arborescence accueillera les visiteurs parmi de grandes silhouettes d’arbres blancs symbolisant 

la force et la construction du savoir qui s’élève en une frondaison de réseau de compétences et 

de connaissances. Ce stand a été imaginé par Belandscape.ch, une équipe de créateurs qui 

réunit plusieurs alumni de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture – hepia, 

Genève. 

  

Les visiteurs seront accueillis par une dizaine d’étudiantes et étudiants de différentes filières, 

ambassadeurs de leurs savoirs dans un univers futuriste en lien avec la nature et 

l’environnement. Le public pourra suivre des conférences et assister à des animations ludiques. 

La présence quotidienne de membres du corps professoral permettra de découvrir la diversité 

des formations et des recherches menées dans les écoles et instituts de la HES-SO. 

 

La Haute Ecole Spécialisée HES-SO, la plus grande HES de Suisse, compte 18'200 étudiantes et 

étudiants, 27 hautes écoles sises dans sept cantons. Elle propose 61 filières en formation de 

base (Bachelor et Master) ainsi que 200 formations continues (MAS, EMBA, DAS et CAS). Ses 

activités de recherche et d’enseignement se développent dans six domaines de pointe : Design 

et Arts visuels, Economie et Services, Ingénierie et Architecture, Musique et Arts de la scène, 

Santé ainsi que Travail social. 

 

Informations pratiques 

Stand JE1080 

www.hes-so.ch 

http://www.salondeletudiant.ch/fr/etudiant/ 

 

Contacts  

Marc-André Berclaz  président de la HES-SO – + 41 79 417 98 90,  

 marc-andre.berclaz@hes-so.ch 

Marianne Tellenbach  chargée de communication HES-SO – + 41 79 541 66 70,  

 marianne.tellenbach@hes-so.ch 
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