
Antécédent La coopération au développement est un engagement fort des HES depuis près de 15 ans. La DDC a 
soutenu le programme ‘Promotion of Research Partnerships of the Swiss Universities of Applied Sciences 
with developing and transition countries’. 

 En 2012, la DDC choisit une nouvelle stratégie en établissant le ‘Fund for global issues’ (fond de soutien 
de la recherche dans le domaine du développement pour les hautes écoles suisses), un défi pour les HES. 

 Les activités des HES et du KFH-DC ne se limitent enfin plus à la recherche. Elle concerne également 
l’enseignement, la formation continue, le consulting et le transfert de technologie. Notre orientation pratique 
est particulièrement intéressante pour les collaborations avec les pays en développement.

But Rencontres entre collaborateurs HES-SO et HEP. Echanges avec Claudio Valsangiacomo et Anna Jaquinta 
du bureau du développement et de la coopération de la KFH www.kfh.ch/dc

Participants Collaboratrices et collaborateurs des établissements HES-SO et des HEP, disposant de compétences 
dans les domaines de la coopération au développement (recherche, enseignement, transfert de techno-
logie, consulting).

 Programme*  
10’  Accueil et introduction Lucas Luisoni, représentant HES-SO au comité de pilotage

 KFH-DC  
  
40’ Présentation KFH-DC Claudio Valsangiacomo et Ana Jaquinta du bureau KFH-DC 
 Informations sur les programmes: claudio.valsangiacomo@supsi.ch
 • ”Research on global issues for  anna.jaquinta@supsi.ch
  development” www.r4d.ch
 • SCOPES
 • Bilatéraux BRICS  
 
60’ Présentations individuelles Présentation informelle « flash » (max. 5’ suivant le nombre
 Compétences et projets de participants, avec ou sans support ppt)
 Discussions et réseautage  

10’ Conclusion  Claudio Valsangiacomo et Lucas Luisoni  

 *Ce programme est identique pour les 3 tables rondes de Sion, Fribourg et Genève

 3 TABLES RONDES
 Savoir-faire HES au service du développement!

 Lundi 16 décembre Mardi 17 décembre
À SION 10H00 - 12H00 À GENÈVE 9H00 - 11H00
À FRIBOURG 15H00 - 17H00     

« KFH-DC Développement et Coopération »



Délai d’inscription: mercredi 11 décembre 

Pour SION lundi 16 décembre à 10h00 / Celia Salvator / celia.salvator@hevs.ch 
 

 HES-SO Valais-Wallis / Haute école d’Ingénierie - HEI
 Route du Rawyl 47
 Case postale 2134
 CH-1950 Sion 2
 Valais 
 T +41 27 606 85 11
 F +41 27 606 85 15
 info@hevs.ch

www.hevs.ch 

Pour FRIBOURG lundi 16 décembre à 15h00 / Omar Abou Khaled / omar.aboukhaled@hes-so.ch 
 

 Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg - EIA-FR
 Boulevard de Pérolles 80
 1700 Fribourg
 Fribourg 
 T +41 26 429 66 11
 F +41 26 429 66 00
 info@eif.ch

www.eia-fr.ch 

Pour GENÈVE mardi 17 décembre à 9h00 / Lucas Luisoni / lucas.luisoni@hesge.ch 
 

 Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia
 Rue de la Prairie 4
 1202 Genève
 Genève 
 T +41 22 546 24 00
 F +41 22 546 24 10
 hepia@hesge.ch

www.hesge.ch/hepia 

INSCRIPTION ET CONTACTS 
 Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire par e-mail. Elles peuvent le faire, en fonction 

de leur disponibilité, indifféremment à l’une ou l’autre des trois tables rondes proposées.
 L’information concernant les salles où se dérouleront les tables rondes sera communiquée après 

inscription et affichée sur place.


