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Programme
Sujet Qui Durée

1 Introduction HES-SO 
Introduction de la base commune : le développement territorial

Pierre-Henri Bombenger À partir de 18h30

2 Présentation de l’orientation Urbanisme opérationnel Pierre-Henri Bombenger 5 minutes

3 Présentation de l’orientation Ingénierie géomatique Jens Ingensand 5 minutes

4 Présentation de l’orientation Architecture du paysage Alexandrine Hamm - AP 5 minutes

4 La parole aux étudiants
Alexandrine Hamm - AP

Elia Hansali - AP
Héléna Brendow - UP

10 minutes

5 Suivi pour informations et inscriptions Charline Auzanneau
Clarisse Hua 5 minutes

6 Questions À partir de 19h00



Introduction 

Le Master conjoint en Développement territorial est proposé 

par la HES-SO (HES-SO Master - HMA) et l’Université de Genève 
(UNIGE)

Les hautes écoles partenaires de la HES-SO sont HEPIA et la HEIG-
VD. 

Plus d’information sur HMA : master.hes-so.ch/a-propos-de-hes-so-
master 

Présentateur
Commentaires de présentation
depuis 2019 / Master existe à l’unige depuis 2014 avec partenariat HEPIA Paysage Appartenance HES-SO MASTER (Lausanne Provence) depuis 2019 Conjoint unige Création nouvelle orientation avec intégration-mutation  MIT Master ing territorial HEIGVD Yverdon 



Qu’est-ce que la HES-SO ?

 Fondée en 1998

 Propose des formations professionnalisantes basées sur la pratique

 Plus de 21’500 étudiant·es actuellement

 43 Bachelors et 26 Masters

 28 hautes écoles dans 7 cantons: Genève, Vaud, Fribourg, 
Neuchâtel, Valais, Jura, Berne



Les 28 hautes écoles de la HES-SO



Le MDT – une base commune : le développement territorial 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des professionnels qui agissent pour les situations contemporaines d’enjeux territorial Planification et aménagement du territoire / agents territoraiux – urbanisme – paysage – sites  risques et environnement  - climat – mobilité – énergie 



 De la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO Master - HMA) :

o Architecture du paysage
o Urbanisme opérationnel
o Ingénierie géomatique

 De l’Université de Genève (UNIGE) :

o Urbanisme de projet
o Développement territorial des Suds
o Développement régional

6 orientations

Le MDT – une formation interdisciplinaire



Une formation interdisciplinaire avec un socle commun
Une formation professionnalisante 
Une pédagogie de projet, d’atelier et d’études de cas
Un socle théorique et méthodologique  

Le MDT – les apports de cette formation 



Le MDT - une pédagogie de projet, des terrains, des sites d’études

Présentateur
Commentaires de présentation
Des sites et des problématiques d’études diversifiées enjeux actuels 



Le MDT - une pédagogie de projet, d’atelier, d’études de cas, 
et d’entretiens avec les acteurs

Présentateur
Commentaires de présentation
Associe compréhension des terrains et la conception , analyse et planification Compréhension logiciel …



Le MDT - l’atelier de projet 

Présentateur
Commentaires de présentation
Associe compréhension des terrains et la conception , analyse et planification Compréhension logiciel …



Orientation Urbanisme opérationnel

Beaucoup de projets, pourtant importants et bien conçus, ne sont finalement 
jamais réalisés.

Les spécialistes de l’urbanisme opérationnel interviennent dans l’élaboration 
des projets urbains ou territoriaux, afin de faciliter l’intégration des enjeux 
sociaux, économiques, fonciers et légaux (environnement, dangers, eau, etc.)

Au quotidien, ils coordonnent des équipes de projets interdisciplinaires, 
planifient et gèrent les procédures et souvent, conçoivent et réalisent des 
démarches d’information et de négociation entre les acteurs impliqués.

Présentateur
Commentaires de présentation
Discussion avec REG des aménagistes 



Orientation en Urbanisme opérationnel

 Accompagner la démarche de projets pour faciliter l’intégration des enjeux 
fonciers, sociaux, économiques et légaux

 Proposer et mettre en œuvre 
− Dispositifs d’implication et de négociation entre acteurs
− Dispositifs de financements et des solutions foncières

 Coordonner les différents intervenants du projet

 Analyser le contexte foncier, financier, social et légal du projet 
d'aménagement

 Anticiper et maîtriser les procédures légales (autorisations du projet, 
oppositions, etc.)

Présentateur
Commentaires de présentation
Discussion avec REG des aménagistes 



Orientation en Ingénierie géomatique

 Exploiter et valoriser des données géographiques

 Innover dans les mesures géométriques (géodésie, photogrammétrie, 
topométrie, métrologie et auscultation d’ouvrages d’art, etc.)

 SIG et gestion et l’exploitation des bases de (nouvelles) données 
géographiques

 Offrir un accès sans condition à l’examen de brevet fédéral d’ingénieur 
géomètre

Présentateur
Commentaires de présentation
Géomatique en tant qu’orientationDonnées géographiques sont par exemple : disponibles : traitement de géodonnées, développement d‘applications géomatiques, géovisualisation, géocommunication, géomarketing.Expert géomètre (brevet)Expert dans les mesures topométriques, mais aussi dans les aspects juridiques de la propriété foncière, avec délégation de service public dans ce domaine.Encore plus que dans les autres orientations, il est bon de rappeler que le développement de cette formation, mais tout particulièrement de cette orientation a été réalisée en collaboration avec les acteurs métiers de cette profession. Toutes les étapes ont permis à la profession de prendre position. Je remercie tout particulièrement la HEIG-VD pour son engagement avec les Ingénieurs géomètres, ainsi qu’Yves Rey et Luciana Vaccaro lors des différentes rencontres, y compris avec les politiques. Aujourd’hui cette orientation offre toujours un accès direct à l’examen du brevet d’ingénieur géomètre, mais également au métier de géomètre de manière plus large.



Orientation en Architecture du paysage



Orientation en Architecture du paysage

 Atelier de projet de paysage, échelles territoriales interdisciplinaires et 
approfondi

 Urbanisme végétal, enjeux climatiques, bienfaits écosystémiques du végétal, 
qualité de vie et santé public

 Dessiner les campagnes, péri-urbains système agroalimentaire territoriaux

 Histoire et théorie du paysage, de la conservation, restauration et patrimoine

 Système d’information et modélisation du paysage appliqué au projet

 Développement territorial dans les régions de montagne

 Médiation paysagère  

Présentateur
Commentaires de présentation
Analyser les caractéristiques d’un territoire et d’un paysage, dans une vision spatio-temporelle, les communiquer à des publics différentsComprendre les mécanismes, les politiques et les stratégies d’évolution et de transformations du territoire et du paysageImaginer et proposer la mise en œuvre d’un projet complexe de paysage à grande échelle.Accompagner une collectivité territoriale dans la mise en place de stratégies ou de politiques en rapport avec le paysage.Discuter du programme d’aménagement d’un grand territoire, écouter les critiques et appréhender les remarques.



 Lausanne (HES-SO Master);
 Genève (UNIGE);
 Genève (HEPIA);
 Yverdon-les-Bains (HEIG-VD).

Plus d’information : www.hes-so.ch/mdt

Lieux d’enseignement 

http://www.hes-so.ch/mdt


 Admission sur dossier
 Délai de candidature 
o Dès le 2 décembre 
o Fin des inscriptions au 28 février 2022

Plus d’information :
Procédure admission et Modalités/Coûts : www.hes-so.ch/mdt

S’inscrire 

http://www.hes-so.ch/mdt


 Formulaire de contact : www.hes-so.ch/master/hes-so-master/contact
 FAQ : www.hes-so.ch/master/hes-so-master/faq
 Inscription : www.hes-so.ch/master/hes-so-master/formations/inscription-mdt

Informations complémentaires

http://www.hes-so.ch/master/hes-so-master/contact
https://www.hes-so.ch/master/hes-so-master/faq
http://www.hes-so.ch/master/hes-so-master/formations/inscription-mdt
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