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CITÉ HES-SO GENÈVE

CITÉ est le centre interdisciplinaire 
de la HES-SO Genève pour la 
transition des villes et territoires. Sa 
mission est de faciliter et renforcer 
les collaborations entre les 6 hautes 
écoles spécialisées genevoises – 
HEPIA, HEG, HEAD, HETS, HEdS, HEM 
– et avec les acteurs du territoire, 
autour des grands enjeux de la 
transition.

Pour répondre aux enjeux urbains actuels du 
Grand Genève, la HES-SO Genève a créé en 
2015 une plateforme de développement urbain. 
Cette dernière visait à faciliter et renforcer les 
collaborations entre les filières de ses écoles et 
à développer les partenariats avec les acteurs de 
terrain. En 2022, au vu de l’ampleur prise par les 
activités de la plateforme, la HES-SO Genève décide 
de la faire évoluer en un centre interdisciplinaire 
pour la transition des villes et des territoires.

CITÉ s’appuie sur la richesse et la complémentarité 
des compétences au sein des six hautes écoles pour 
développer des projets interdisciplinaires autour 
de toutes les missions HES: formation de base et 
continue, recherche appliquée et mandat, service 
à la cité. CITÉ propose ainsi une coordination inter-
écoles unique et un ancrage local et régional fort au 
sein du territoire franco-valdo-genevois.
Le centre interdisciplinaire se déploie autour de 
trois grands pôles: l’Académie – pour la formation 
de base et continue ; le Labo – pour la recherche 
appliquée et les mandats ; l’Agora – pour la diffusion 
et la valorisation.

   Labo
CITÉ soutient et mène des recherches appliquées 
qui répondent aux besoins et intérêts des acteurs 
de terrain, ainsi qu’aux grands enjeux du territoire. 
Dans cet objectif, nous lançons des appels à projets 
de recherche interdisciplinaires en partenariat 
avec le canton de Genève, nous répondons à des 
mandats et proposons des accompagnements aux 
institutions dans leur processus de transition, au 
travers d’ateliers collaboratifs et prospectifs.

   Académie
CITÉ mène des enseignements interdisciplinaires 
entre les 6 hautes écoles genevoises. Ces 
enseignements traitent d’enjeux urbains à une 
échelle locale, et en étroite collaboration avec 
les acteurs de terrain. L’interdisciplinarité, les 
méthodologies collaboratives et la créativité 
sont au cœur de ces enseignements. L’Académie 
propose plusieurs formations de base et continues.

   Agora
Pôle de médiation de CITÉ, l’Agora valorise les 
activités de recherche et de formation à propos des 
enjeux urbains actuels du Grand Genève. Les projets 
le plus souvents collectifs et interdisciplinaires sont 
destinés aux mondes professionnel, académique 
ainsi qu’au grand public. Ils prennent diverses 
formes telles que : ateliers, masterclass, journées 
d’étude, évènements, expositions, conférences et 
publications.
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CITÉ EN BREF 

hautes écoles partenaires locaux

filières évènements

projets de recherche soutenus collaborateur-ices impliqué-es

formations interdisciplinaires étudiant-es

6 30

16 9

10 73

3 75

CITÉ soutient actuellement 10 projets de recherche 
appliquée dans le cadre de son appel à projet 
bisannuel le Territoire en Recherches. Les projets 
sont menés par des équipes interdisciplinaires des 
6 hautes écoles genevoises.

De nombreux enseignant-es et chercheur-euses 
de la HES-SO Genève collaborent avec CITÉ et  
mènent des enseignements et recherches de 
manière interdisciplinaire et collaborative.

L’Académie propose des enseignements 
interdisciplinaires qui invitent à saisir la complexité 
des enjeux urbains en formation de base et 
continue.  

75  étudiant-es suivent annuellement les 
enseignements proposés par l’Académie, en 
formation de base et en formation continue.

CITÉ s’appuie sur les compétences plurielles et 
complémentaires des six hautes écoles de la HES-
SO  Genève - HEAD, HEdS, HEG, HEPIA, HETS, 
HEM pour mener ses activités.

CITÉ ancre ses activités dans le territoire du 
Grand Genève et développe des partenariats avec 
de nombreux acteurs locaux: administrations 
publiques, fondations, associations, entreprises, 
hautes écoles, etc.

CITÉ collabore avec différentes filières des HES 
du canton: agronomie, architecture, architecture 
d’intérieur, arts visuel, communication visuelle, 
design, économie d’entreprise, génie civil, gestion 
de la nature, informatique de gestion, informatique 
et système de communication, information 
documentaire, musique, nutrition et diététique, 
paysage, travail social.

CITÉ organise, soutient et propose des évènements 
collectifs et interdisciplinaires: une masterclass 
annuelle ;  l’évènement HES ; les rencontres du 
Territoire en Recherches. Il co-organise également 
plusieurs évènements par année en collaboration 
avec son réseau de partenaires. Parmi les 
évènements phares : la Quinzaine de l’urbanisme.  
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Activités structurantes

Evénements en partenariat
Evènements organisés avec notre réseau de 
partenaires : conférences, expositions, journées 
d’études, ateliers, ... à destination du grand public.  

Publications 
L’Agora c’est également des articles de presse et 
des contributions dans des revues professionnelles.  

Recherches et mandats
L’équipe de CITÉ répond régulièrement à des 
mandats et mène des recherches appliquées en 
collaboration avec les instituts de recherche des 
hautes écoles de la HES-SO Genève.

Académie d’été
L’Académie d’été est un atelier de projet proposé 
aux élèves des 6 HES. L’enseignement se 
déroule pendant une semaine intensive et dans 
un environnement hors cadre habituel. Cet 
enseignement s’inscrit dans un contexte local 
et amène les étudiant-e-s à mener un projet 
collaboratif et interdisciplinaire.

   Labo

   Académie

   Agora

Créagir
Créagir* est un module interdisciplinaire de 6 ECTS 
proposé aux élèves de niveau bachelor des 6 HES. 
L’enseignement se déroule au semestre d’automne 
dans le territoire genevois.

CAS projets urbains et pouvoir d’agir
Le CAS adresse les enjeux d’inégalités territoriales 
et de participation de la population dans les projets 
urbains.

Projets transversaux
Des projets collectifs et interdisciplinaires de 
valorisation destinés à la communauté étudiante, 
au monde professionnel ainsi qu’au grand public : 
- Les rencontres du Territoire en Recherches. 
- L’évènement HES : évènement collectif porté par 
les hautes écoles genevoises.
- Masterclass CITÉ : une masterclass annuelle 
à propos des grands enjeux urbains du Grand 
Genève.

Appel à projet le Territoire en Recherches  
Le Territoire en Recherches est un appel à projet de 
recherches interdisciplinaires bisannuel organisé 
par CITÉ en partenariat avec le Département du 
Territoire du canton de Genève autour des enjeux 
urbains contemporains du Grand Genève.
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Ensemble des activités 2022

Janvier
Labo Académie Agora

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
Dév. projet 
Innosuisse 
Esp’Asse

Evènement HES 2022

Cité des métiers

Finalisation du site 
internet CITÉ

Développement et 
coordination de l’évènement 
HES 2022

Jury Créagir*

Lancement CITÉ

Mandat CODHA

Mandat Yverdon

Mandat Grand 
Saconnex

Recherche FNS COST

Mandat Pont-Rouge

Développement du dossier 
réaffectation de l’ancienne 
Comédie de Genève

présentation résultats 
étude de faisabilité 
développement du module 
Créagir*

dépôt projet 
académie 
d’été au fond 
d’innovation 
pédagogique 
HES-SO

dépôt projet 
académie d’été 
à l’Institut Suisse 
de Rome

Lancement du 
développement du module 
Créagir* TB

Rencontre du 
Territoire en 
Recherches

3e édition du CAS «Projets 
urbains et pouvoir d’agir»

6e édition du module 
inter-école Créagir*

Lancement de la 
conception d’un CAS 
Tiers-Lieux

Dépôt du dossier Comédie 
à la DG et validation

Dépôt du dossier de 
candidature NEXPO,  
collaboration Urban Hub, 
UNIGE

Publication - récits 
urbains - Revue 
Hémisphère

Développement des 
partenariats Comédie

Participation au jury DCS 
PCSMU

Journée d’études - Lieux 
infinis- au Pavillon Sicili
Journée d’études 

Quinzaine de l’urbanisme, 
collaboration UNIGE

Masterclass CITÉ

Clôture Le Territoire en 
Recherche 2018

Dépôt FNS
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Pôle Labo

Mission
Le Labo a pour mission de:

/ Soutenir et développer la recherche appliquée 
interdisciplinaire entre les 6 hautes écoles 
genevoises pour répondre aux défis du 
développement urbain

/ Répondre à des mandats en s’appuyant sur les 
compétences présentes au sein des instituts de 
recherche des 6 hautes écoles

/ Mener des recherches appliquées autour des 
enjeux urbains actuels du Grand Genève

Au sein du Labo nous  nous menons et soutenons 
des recherches appliquées qui répondent aux 
besoins et intérêts des acteurs de terrain, ainsi 
qu’aux enjeux actuels du territoire. Dans cet 
objectif, nous organisons des appels à projets de 
recherches interdisciplinaires en partenariat avec 
le Département du Territoire du canton de Genève, 
nous répondons à des mandats et proposons 
des accompagnements aux institutions dans 
leur processus de transition, au travers d’ateliers 
collaboratifs et prospectifs.
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Activités du Labo 2022

Territoire en Recherches
/ Journée d’études du Territoire en Recherches
présentation publique de l’avancée des projets de 
recherche  en présence de l’ensemble des équipes 
au 3DD espace de concertation

Suites du projet
clôture des projets actuels en 2023 et lancement 
d’un nouvel appel à projet en partenariat avec le 
Département du Territoire pour 2023

Rôle de CITÉ
Coordination et animation

Recherches et mandats
/ FNS COST la fabrique narrative de la ville
projet de recherche soutenu par le FNS et mené en 
partenariat avec l’Université de Genève

Suites du projet
Le projet se termine en juin 2023.

Rôle de CITÉ
co-requérant

/ Récit d’un processus de concertation
mandat de l’office de l’urbanisme 
Suites du projet
Le projet s’est terminé en juin 2022.

Rôle de CITÉ
responsable du mandat

/ Retour d’expériences quartier Pont-Rouge
mandat du bureau d’integration des étrangers (BIE) 

Suites du projet
Le mandat de 18 mois se termine en juin 2023.

Rôle de CITÉ
responsable du mandat

/ Retour d’expériences CODHA
mandat de la coopérative d’habitation CODHA 

Suites du projet
Le mandat s’est terminé en septembre 2022.

Rôle de CITÉ
responsable du mandat

/ Alimentation et précarité
mandat du département de la cohésion sociale  
(DCS) réalisé par L. Ossipow (HETS) et son équipe 

Suites du projet
Le mandat s’est terminé en septembre 2022.

Rôle de CITÉ
facilitation et suivi du mandat

/ Flagship Innosuisse Renowave
participation au WP 1.3 (collaboration avec HEPIA) 
du projet de recherche soutenu par Innosuisse 
Flagship
Suites du projet
Le projet se déroule sur 4 ans.

Rôle de CITÉ
co-responsable du WP 1.3 avec Lionel Rinquet 
(HEPIA)

/ FNS «Participez !»
dépôt d’un projet de recherche en partenariat avec 
l’Université de Genève autour des métiers de la 
participation dans les nouveaux quartiers genevois 

Suites du projet
Le projet va être redéposé en avril 2023.

Rôle de CITÉ
requêrant principal

/ Etude sociologique du secteur plage Yverdon
mandat du service de l’urbanisme de la commune 
d’Yverdon 

Suites du projet
Le mandat s’est terminé en septembre 2022.

Rôle de CITÉ
accompagnement du mandat réalisé par L. 
Bordone (HETS)
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Mission
Les formations inter-écoles ont pour mission 
d’amener les étudiant-e-s à apprendre à traiter des 
enjeux urbains de manière complexe :

/ Être en mesure de participer à des réflexions 
répondant à une problématique urbaine identifiée

/ Apprendre à dialoguer avec d’autres disciplines

/ Développer une compréhension de son propre 
apport disciplinaire

/ Se familiariser avec des approches collaboratives

Pôle Académie

Les enseignements de l’Académie ont pour 
objectif de traiter d’enjeux urbains à une échelle 
locale, et en étroite collaboration avec les acteurs 
de terrain. L’interdisciplinarité, les méthodologies 
collaboratives et la créativité sont au cœur de 
ces enseignements. L’Académie développe ces 
principes au travers de la formation de base et 
continue.
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Formation de base
/ 6e édition du module inter-écoles bachelor 
Créagir* – inventer la ville de demain
Ce module inter-écoles est proposé en option 
bachelor par les 6 hautes écoles genevoises, cette 
année en collaboration avec l’Office de l’Urbanisme 
du Canton de Genève et la Commune d’Onex. 
45 étudiants de 12 filières différentes participent 
cette année à ce module. Les présentations finales 
ont eu lieu le 11 janvier 2023.

Suites du projet
Le projet est amené à se renouveler chaque année.

Rôle de CITÉ
Coordination du module et enseignement.

/ Développement formation de base Créagir*
CITÉ a mené une étude de faisabilité du 
développement du module Créagir*. Des entretiens 
avec les responsables de filières des 6 hautes 
écoles ont été menés. 

Suites du projet
Le développement de Créagir* est en cours, le 
module pourra mener à l’élaboration de Travaux de 
Bachelor interdisciplinaire.

Rôle de CITÉ

Coordination et enseignement

/ Lancement d’une collaboration enseignement 
HETS HEPIA
Sur demande d’une enseignante HETS, CITÉ a 
facilité la mise en place d’une collaboration avec la 
filière architecture de l’HEPIA. Cette demande vise 
à mettre en lien les élèves en travail social et en 
architecture au niveau bachelor.

Suites du projet
Mise en oeuvre de la collaboration HEPIA et HETS 
en 2023.
Rôle de CITÉ
Mise en lien et suivi

Activités de l’Académie 2022

Formation continue
/ 3e édition du CAS Projets urbains et pouvoir 
d’agir 
Ce CAS interdisciplinaire et transfrontalier porté 
par la HES-SO Genève est piloté par la Haute école 
de travail social (HETS), en partenariat avec Labo-
Cités et avec le soutien de 18 institutions (hautes 
écoles, collectivités publiques, fondations et 
associations) de Suisse Occidentale et de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Les écoles HEPIA et HEAD 
sont partenaires.

Suites du projet
3e édition s’est terminée en décembre 2022

Rôle de CITÉ
Responsabilité et coordination de la formation

/ Développement d’un CAS Tiers-Lieux
Le développement du CAS Tiers-Lieux est porté 
par la HEG en co-direction avec le centre CITÉ. Ce 
CAS a pour but de former des professionnel-le-s à 
penser, développer et gérer des tiers-lieux dans les 
territoires urbains de Suisse Romande. La formation 
se trouve ainsi à la croisée de multiples disciplines 
et a pour vocation d’adopter des approches 
multiples, avec des apports de différentes écoles 
de la HES-SO : l’HEPIA, la HETS et la HEG Valais 
sont impliquées dans ce montage de formation.

Suites du projet
En cours d’évaluation

Rôle de CITÉ
co-responsabilité du développement



12

Activités de l’Académie 2022

Académies d’été
/ Appel à projets innovation pédagogique 22-23 
HES-SO
Ce dépôt de projet a été porté par CITÉ, en 
collaboration avec la HEAD, la HEM, la HETS et 
l’Université de Genève. Ce projet vise à expérimenter 
et mobiliser l’enquête et le récit prospectif pour 
développer une méthodologie pédagogique 
collaborative, interdisciplinaire et située. Les 
fonds attribués pour ce projet permetteraient de 
développer et consolider le cadre pédagogique 
pour une pérennisation d’un programme 
d’enseignement inter-écoles. Ce dépôt fait suite a 
l’atelier mené dans le cadre de la masterclass de 
CITÉ autour des conditions cadres à renforcer et 
à développer pour faciliter les formations courtes 
(université d’été, journée de formation) inter-écoles.

Suites du projet
Le projet a été retenu au second tour mais n’a 
finalement pas été soutenu. Un nouveau dépôt se 
fera au printemps 2023

Rôle de CITÉ
Développement, coordination, mise en oeuvre.

/ Dépôt d’une candidature pour l’organisation 
d’une Summerschool à l’Institut Suisse de 
Rome
Ce dépôt de projet a été porté par CITÉ, en 
collaboration avec la HEAD, la HEM, la HETS et 
l’Université de Genève. Consacrée à la recherche 
créative en sciences sociales, cette summerschool 
a pour projet d’élaborer un recueil d’enquêtes autour 
de la place des corps dans la ville de Rome. Dans 
ce cadre, elle donne lieu à un large partenariat avec 
des hautes écoles, organisations et associations 
italiennes.

Suites du projet
Réponse en février 2023

Rôle de CITÉ
Développement, coordination, mise en oeuvre, 
participation à l’enseignement.
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Pôle Agora

Mission
L’Agora a pour mission de développer une culture 
partagée et critique des enjeux du territoire par le 
biais de projets et d’évènements de valorisation 
scientifique :

/ Valoriser les compétences des six hautes écoles 
en matière de formation et de recherche 

/ Développer des projets de valorisation collectifs 
et interdisciplinaires

/ Favoriser le dialogue entre le Labo et l’Académie 
par la mise en place d’événements

L’Agora a pour objectif de valoriser les activités 
de recherche et de formation à propos des 
enjeux urbains actuels du Grand Genève. Pôle 
de médiation, l’Agora vise principalement les 
mondes professionnels, la communauté HES ainsi 
que le grand public. Les projets de valorisation 
scientifique sont adaptés aux différents publics 
concernés et peuvent prendre les formes 
suivantes : débats, ateliers, masterclass, journées 
d’étude, évènements, expositions, conférences et 
publications.
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Activités de l’Agora 2022

Projets transversaux

/ L’Evènement HES 

CITÉ était partie prenante du comité de pilotage 
de l’évènement HES 2022 organisé cette année en 
partenariat avec le festival EXPLORE (porté par le 
Département du Territoire du canton de Genève). 
CITÉ a eu notamment pour charge l’organisation 
des activités destinées au grand public ainsi que 
les activités de médiation des projets du Territoire 
en Recherches.  

Suites du projet
Rédaction et transmission du document d’aide 
à la décision au Conseil de Direction en vue du 
prochain Evènement HES. Continuer à développer 
les activités de médiation des projets du Territoire 
en Recherches via l’organisation d’évènements 
publics. 

Rôle de CITÉ
co-conception, mise en oeuvre, coordination, 
participation au comité de pilotage 

/ Séminaire du Territoire en Recherches  

CITÉ a valorisé les cinq projets interdisciplinaires 
du Territoire en Recherches en organisant (i) un 
espace de présentation ainsi que des activités de 
médiation (ateliers, jeux, etc.) lors de l’évènement 
HES ; (ii) une série de 5 clips vidéos disponible sur 
la chaîne YouTube de CITÉ ; (iii) une journée d’étude 
et de présentation des projets de recherches 
en présence des partenaires à l’espace de 
concertation du 3DD. 

Suites du projet
Préparation de l’évènement de lancement du 
prochain appel à projets de recherche (Mai, 2023).

Rôle de CITÉ
Définir les étapes et établir un calendrier de 
valorisation des projets de recherche.  

/ Masterclass CITE 

Cette masterclass a été organisé à l’occasion du 
lancement de CITÉ et pendant l’évènement HES. 
Les participant-e-s étaient invité-e-s à échanger 

et discuter en groupe des activités structurantes 
des trois pôles de CITÉ. Cet atelier eu pour objectif 
de répondre au mieux aux besoins en matière 
de recherche, de formation et de valorisation et 
diffusion des compétences des six hautes écoles 
genevoises. Le tout a été accompagné du travail 
d’illustration réalisé par Irène Gil Lopez.

Suites du projet
Consolidation et structuration des trois pôles de 
CITÉ en intégrant les propositions issues de la 
masterclass. Organiser une prochaine masterclass 
en mai 2023.

Rôle de CITÉ
Conception, coordination, réseau et mise en 
oeuvre.

/ Projets en développement 

CITÉ est chargé du développement des 
différents projets transversaux suivants destinés 
à l’ensemble des hautes écoles genevoises : (i) 
rédaction et développement de la réaffectation de 
l’ancienne Comédie de Genève pour en faire un 
lieu commun aux écoles (ii) rédaction et dépôt de 
la candidature conjointe HES-SO Genève x UNIGE 
pour la prochaine exposition nationale prévue en 
2028 (NEXPO) (iii) accompagnement de la Cité des 
métiers présentée à Palexpo.

Suites du projet
(i) Comédie : finalisation du dossier en vue de l’appel 
d’offres Ville de Genève ; (ii) NEXPO : développer le 
contenu avec les hautes écoles genevoises en cas 
d’acceptation de la candidature conjointe.

Rôle de CITÉ
Développement, coordination, mise en oeuvre
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Evènements en partenariats
/ La Quinzaine de l’urbanisme 

Participation en tant que partenaire à la huitième 
édition de la Quinzaine de l’urbanisme intitulée 
«Planète Limite» qui se tenait au Pavillon Sicli.

Suites du projet
Continuer à rendre visible et à valoriser les projets 
de recherches et de formations HES au sein de la 
Quinzaine de l’urbanisme 
Rôle de CITÉ
Programmation, coordination, mise en oeuvre

/ Journée d’étude - Lieux infinis: faire commun, 
faire quartier

Journée en partenariat avec la FASe, la Maison de 
l’Architecture de Genève et l’Association Pavillon 
Sicli  pour échanger autour d’un enjeu contemporain 
central: faire commun, faire quartier. 

Suites du projet
Suivi avec le comité de pilotage FASe / MA 
Rôle de CITÉ
Programmation, coordination, mise en oeuvre

/ Journée de travail - l’horizon de la démocratie 
de proximité : entre inventaires et inventions 

Participation à la journée - L’horizon de la démocratie 
de proximité : entre inventaires et inventions - en  
partenariat notamment avec l’Institut d’études de la 
citoyenneté (UNIGE), le 3DD (DT), le Labo UrbaniTéS 
de la HETS. 
Rôle de CITÉ
Programmation, coordination, mise en oeuvre

/ Travailler par projet - 1ère rencontre des 
actrices et acteurs de l’économie de projet

Rencontre co-organisée avec la Villa Ruffieux 
(Sierre) et l’Université de Genève autour de la 
question de l’articulation entre pratiques artistiques 
et modalité de travail par projet. 
Rôle de CITÉ
Programmation, coordination, mise en oeuvre

Activités de l’Agora 2022

Publications 
L’Agora a pour objectif de développer l’activité de 
publication de CITÉ dans des revues destinées au 
grand public ainsi que dans des revues scientifiques 
ou spécialisées. Un premier article à propos des 
grands récits urbains a été publié dans la revue 
n°24 du journal Hémisphère de la HES-SO. Elle a 
également permis la publication d’un article dans 
le même cahier consacré au projet Grand Geneva 
Futura Park porté  par la HEAD en collaboration 
avec HEPIA et la Manufacture. 

Suites du projet
Répondre aux appels à articles Hémisphère, 
transmettre les appels aux responsables des 
projets de recherches TeR. Proposer une 
publication collective CITÉ (automne, 2023)

Rôle de CITÉ
Edition, rédaction et coordination

Participation à des réseaux, 
commissions, conseils et comités 
scientifiques

Jury de l’appel à projet de la politique de cohésion 
sociale en milieur urbain (PCSMU); Comité du 
Fonds d’appui à la mise en œuvre de la politique 
de cohésion sociale en milieu urbain (Fonds 
FACS) porté par la FASe; Faitière nationale de 
la participation; Comité du réseau romand de la 
participation (REROPA); bureau du laboratoire de 
recherche Labo UrbaniTéS de la HETS; Conseil 
scientifique du MAS UNIGE-EPFL en urbanisme; 
Conseil scientifique du CAS projets urbains et 
pouvoir d’agir; Comité d’accompagnement de la 
mise en oeuvre stratégie de durabilité de la HEdS; 
Comité scientifique du 3DD pôle de concertation; 
Comité de pilotage de la Quinzaine d’urbanisme; 
membre de l’association future sustainable 
territories, infrastructure and cities (FUSTIC) de 
l’EPFL; Développement d’un partenariat avec la 
Fondation Esp’Asse.
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Plan d’actions 2023

  Labo

  Académie

  Agora

Territoire en Recherches
- Lancement d’un nouvel appel à projets de 
recherche en partenariat avec le Département du 
Territoire 
- Clôture du précédent appel et valorisation des 
résultats des recherches

Recherche et mandats déjà en cours
- Dépôt d’un FNS «Participez!» en avril 2023

Formation de base

Créagir
- 7e édition module Créagir
- Développement de la mise en oeuvre d’un Travail 
de Bachelor interdisciplinaire, dépôt de projet 
guichet permanent HES-SO

Facilitation enseignement inter-écoles
- Lancement d’une collaboration d’enseignement 
inter-écoles HETS HEPIA

Projets transversaux
- Rédaction de l’appel à projets TeR et rencontre 
des responsables de la recherche des hautes 
écoles genevoises
- Finalisation du dossier comédie et réponse à 
l’appel d’offres VDG; suivi dossier NEXPO
- Evènement de lancement TeR 2023-2025  
- Masterclass CITÉ
- Evènement d’anniversaire de CITÉ  

Académie d’été
- Dépôt d’un projet au fond innovation pédagogique
- Rédaction d’une esquisse de guide méthodo 
d’enseignement académie d’été
- Summerschool à l’Institut Suisse de Rome
- Dépôt de projet fond summerschool HES-SO

 Formation continue
- 4e édition du CAS Projets urbains et pouvoir d’agir

Evènements en partenariat déjà planifié
- Colloque clôture FNS la fabrique narrative de la 
ville

- Quinzaine de l’urbanisme

Publications
- Prépration publication collective 10 ans de CITÉ

- Dépôt d’un projet innosuisse avec la fondation 
Esp’Asse à Nyon
- Nouveau mandat du Département de la cohésion 
sociale (DCS) sur l’évaluation de la politique de 
cohésion sociale en milieu urbain
- Fin du projet de recherche FNS COST «la fabrique 
narrative de la ville»  et organisation d’un colloque 
de clôture 
- Clôture du mandat BIE «retour d’expériences du 
quartier de Pont-Rouge» 
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Plan d’actions 2023

Janvier
Labo Académie Agora

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Dépôt 
d’un projet 
Innosuisse avec 
Esp’Asse

Jury Créagir*

dépôt projet 
Summerschool ISR 
au guichet permanent 
HES-SO

dépôt projet  fond 
Summerschool HES-SO

Mandat PCSMU

Mandat Pont-Rouge

Innosuisse Renowave

Recherche FNS COST»

Rencontre des responsables de 
la recherche HES-SO GE

Rédaction appel à projet de 
recherche TeR 23-25

Préparation évènement 
d’anniversaire de CITÉ et 
lancement de l’appel à
publication collective

Dépôt FNS 
Participation

Clôture des 
projets 2020 
du Territoire en 
Recherches

Rédaction projet fond 
innovation pédagogique HES-
SO

7e édition du module 
inter-école Créagir*

4e édition CAS 
projets urbains et 
pouvoir d’agir

dépôt projet Créagir 
au guichet permanent 
HES-SO

Summerschool à 
l’Institut Suisse de 
Rome

Rédaction d’un article 
sur l’enseignement 
Créagir

Exposition des 
travaux de la 
summerschool à 
Rome

Rencontres élèves 
HETS-HEPIA

Créagir: développement 
vers le TB

Quinzaine de l’urbanisme 
: Conférence / exposition 
projets TeR 20-23 

Evènements de lancement 
appel à projet TeR 23-25 & 
Masterclass CITÉ

Préparation publication 
collective 10 ans CITÉ

Evènement 
d’anniversaire de CITÉ

Publication TeR pour la 
revue Hémisphère

Groupe de travail Comédie

Rédaction dossier comédie 
pour appel d’offre de la Ville de 
Genève

Dépôt estimé du dossier 
comédie pour appel d’offre de 
la Ville de Genève

Lancement d’un 
nouvel appel 
à projet de 
recherche
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Historique 2019-2022

lancement du projet de 
recherche TURN

lancement du mandat de 
recherche «Vers l’émergence 
de nouveaux modes de 
coopération territoriale»

lancement du mandat de 
recherche SIG

dépôt FNS COST

3e édition Module inter-école 
Créagir* Inventer la ville 
demain

1e édition option HEG en 
managment territorial

1e édition Master conjoint en 
Développement Territorial 
(MDT)

dépôt candidature école d’été 
à l’Institut Suisse de Rome

3e édition Cours HETS 
bachelor s’approprier la ville

immersion Office de 
l’Urbanisme, programme 
PGB11

Mise en lien Pavillon Sicli

mise en lien CATIGE

jury Créagir*

mise en lien évènement HES 
avec Explore

mise en lien avec le DCS

mise à jour du site internet

séminaire de lancement 
des projets soutenus par la 
plateforme

Évènement Assises Debout

Journée d’études Quinzaine de 
l’urbanisme

Journée d’études Résonances 
Urbaines

projet Résonances Urbaines

Jury Créagir*
conseil scientifique CAS

collaboration avec le DCS

4e édition Module inter-école 
Créagir* Inventer la ville 
demain

Développement du  Module 
inter-école Créagir* Inventer la 
ville demain

4e édition Cours HETS 
bachelor s’approprier la ville

Recherche TURN

Mandat de recherche avec les 
SIG

Recherche FNS COST

Développement Résonances 
Urbaines

Séminaire intermédiaire «Le 
Territoire en Recherche»

Développement évènement 
HES 2022

Lancement du 2ème Appel 
à projet du «Territoire en 
Recherche»

COPIL convention DT, UNIGE, 
HESGE

Mandat de recherche Vers 
l’émergence de nouveaux 
modes de coopération 
territoriale

Pôle de ressource participation

Collège experts «Le Territoire 
en Recherche»

Présentation de la plateforme 
à la ville de Genève

2019

2020

2021

Labo Académie Agora

5e édition Module inter-école 
Créagir* Inventer la ville 
demain

Jury Créagir*

Développement du  
programme d’enseignement 
Créagir* Inventer la ville 
demain

3e édition CAS projets urbains 
et pouvoir d’agir

Recherche TURN

Mandat de recherche avec les 
SIG

Recherche FNS COST

Développement «Résonances 
Urbaines»

Mandat nouveau quartier Pont-
Rouge

Mandat Récit d’un processus 
de concertation

Evènement de lancement Le 
Territoire en Recherche

Quinzaine de l’urbanisme Vivre 
dans un (nouveau) quartier de 
qualité

Développement évènement 
HES 2022

Conseil scientifique CAS

Collaboration avec le DCS
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Historique 2019-2022

Réseau Suisse de recherche 
sur la ville

Laboratoire Participation et 
urbanité HETS

Plateforme transfrontalière 
contrat de ville et de quartier

Forum d’agglomération du 
Grand Genève

Validation du nouveau centre 
interdisciplinaire de la HES-SO 
Genève CITE

Faîtière nationale de la 
participation

Flagship Initiative - Renowave

Atelier alimentation et 
précarité en milieu urbain

Atelier faire quartier: 
gouvernance, processus et 
habitabilité

COPIL convention DT, UNIGE, 
HESGE

Suivi du 2ème Appel à projet 
du Territoire en Recherche

école d’été Institut Suisse 
de Rome (HEM, HEAD, UNIL, 
UNIGE)

2022

Evènement HES 2022

Colloque ODPE 2022

Cité des métiers

Développement et 
coordination de l’évènement 
HES 22

Jury Créagir*

Masterclass lancement du 
centre CITE

Constitution d’un groupe de 
travail Comédie

présentation résultats étude 
de faisabilité développement 
du module Créagir*

dépôt projet académie 
d’été au fond d’innovation 
pédagogique HES-SO

dépôt projet académie d’été à 
l’Institut Suisse de Rome

Lancement du développement 
du module Créagir* TB

3e édition du CAS «Projets 
urbains et pouvoir d’agir»

6e édition du module inter-
école Créagir*

Lancement de la conception 
d’un CAS Tiers-Lieux

Dépôt du dossier Comédie à la 
DG et validation

Dépôt du dossier de 
candidature NEXPO,  
collaboration Urban Hub, 
UNIGE

Publication - récits urbains - 
Revue Hémisphère

participation au jury DCS 
PCSMU

Journée d’études - Lieux 
infinis- au Pavillon Sicili
Journée d’études 

Clôture Le Territoire en 
Recherche 2018

Quinzaine de l’urbanisme, 
collaboration UNIGE

Journée d’études - Territoire 
en Recherche

Projet Flagship Innossuisse 
Renowave

Projet FNS La fabrique 
narrative de la ville

Mandat BIE nouveau quartier 
Pont-Rouge

Mandat OU Récit d’un 
processus de concertation

Mandat REX CODHA

Dépôt projet FNS Participation

Mandat Yverdon secteur plage

Rencontre fondation Esp’Asse

Mandat DCS HETS 
alimentation et précarité en 
milieu urbain
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Equipe

L’équipe de CITÉ est composée de Simon Gaberell (responsable de CITÉ et du pôle Labo), Carla Jaboyedoff 
(responsable du pôle Académie) et Raphaël Pieroni (responsable du pôle Agora). 
Kaoutar Harchi et Clémence Lehec mènent des recherches au sein du pôle Labo. 
Yves Corminboeuf a participé au développement et à la communication de CITÉ.
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Harchi Kaoutar (HETS), Hasdeu Iulia (HETS), Jaggi Karine (HEdS), Jobin Marc (HEPIA), Kettenacker Katrin 
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