Station centrale

Au foyer devant l’Aula
10h00 - 17h00

Information

10h30 - 11h00,
14h00 - 14h30

Visite guidée du bâtiment Bellevue

21 septembre 2013 - Plan du métro

Ligne
Station

A

B

C

D

E

F

Salle

4ème étage

3ème étage

SUM

Aula

Espace extérieur/Tente

Sous-sol, S000

Atelier

Cafétéria

Foire HES-SO Valais-Wallis

Présentation des filières (en allemand)

Présentation des filières (en français) & plus

Restauration, Détente, Animations

Animations enfants

Horaire

10h00 - 17h00

10h00 - 17h00

11h00 - 11h30,
14h30 - 15h00

Filières Haute Ecole de Gestion & Tourisme

10h00 - 10h30,
13h30 - 14h00

Construction & Architecture Campus Bellevue

10h00 - 17h00

10h00 - 17h00

11h30 - 12h00,
15h00 - 15h30
		

Filières Haute Ecole de Travail Social &
Haute Ecole de Santé

10h30 - 11h00,
14h00 - 14h30

Filières Haute Ecole d’Ingénierie (F et D)

11h00 - 11h30,
14h30 - 15h00

Filières Haute Ecole de Gestion & Tourisme

11h30 - 12h00,
15h00 - 15h30

Filières Haute Ecole de Travail Social &
Haute Ecole de Santé

12h00 - 12h30,
15h30 - 16h00

Présentation des Masters

16h00 - 17h00

«Hollywood...et après ?»
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Station

A

B

C

D

E

F

Salle

000

100

200

301

302

303

Atelier

Filière Tourisme
Cinéma

Filière Economie d’entreprise
Atelier créatif

Filière Informatique de gestion
Leap - Motion

Filière Travail social
Ateliers créatifs

idem que ligne D

idem que ligne D

Horaire

10h00 - 17h00

10h00 - 17h00

10h00 - 10h30,
14h00 - 14h30,

11h00 - 11h30,
15h00 - 15h30

12h00 - 12h30

10h30 - 11h30
13h00 - 14h00,

15h30 - 16h30

Ligne
Station

A

B

C

Salle

306

305

304

Atelier
Horaire

10h00 - 10h30

Observatoire Valaisan du Tourisme

11h00 - 11h30,
13h30 - 14h00,
15h00 - 15h30

Pecha Kucha des instituts de la Haute Ecole de Gestion & Tourisme

10h00 - 10h30,
14h00 - 14h30

La motivation au travail et la créativité organisationnelle

10h30 - 11h00,
14h30 - 15h00

La gestion dans les PME

11h00 - 11h30,
15h00 - 15h30

Téléjournal Marketing

11h30 - 12h00,
15h30 - 16h00

Energies renouvelables - raisonnables ou utopiques ?

12h00 - 12h30,
16h00 - 16h30

iBrain - L’Open innovation au service des PME

13h30 - 14h00,
16h30 - 17h00

Innover au service d’un développement économique durable

Contenu des ateliers
Construction & Architecture

Ici, on vous donne en primeur des informations intéressantes et bon à savoir
concernant la planification et la construction des bâtiments.

«Hollywood...et après ?»

Diplômé de notre école en informatique de gestion, Pascal Chappuis devient
directeur d’effets spéciaux pendant 15 ans pour la société « Rhythm&Hues
Studios» à Los Angeles. Il a notamment travaillé pour des films comme « Le
monde de Narnia », « La Boussole d’Or », « Happy Feet » ou encore « L’Incroyable
Hulk » et bien d’autres. Lors de cette conférence qui retracera son parcours
de Sierre jusqu’au rêve américain au travers d’extraits de films, il présentera
également son nouveau projet en visualisation de données - re-present.org -

Filière Tourisme : Cinéma

30 ans filière Tourisme – participez à ce voyage de découverte et visitez notre
cinéma « dias, photos et films » avec des reflets du passé.

Filière Economie d’entreprise
Atelier créatif

Le monde du point de vue d’un étudiant :
Jetez un coup d’œil dans le quotidien de notre filière Économie d’entreprise et
découvrez nos options et bien autres choses !

Présentation uniquement en français

Présentation uniquement en français

Présentation en français et allemand

Présentation en français et allemand

Campus de Sierre
en fête

Filière Informatique de gestion Commander un ordinateur seulement à l’aide de ses doigts ? C’est maintenant
possible grâce au Leap Motion ! Cet atelier vous permettra de vous familiariser
Leap Motion
Présentation en français et allemand

avec ce nouvel outil high-tech à travers différentes applications et jeux.

Filière Travail social
Ateliers créatifs

Présentation uniquement en allemand

La filière Travail social présente des expériences dans le domaine des sciences
sociales. En physique, chimie et biologie, les expériences aident à comprendre
et à expliquer les lois naturelles. Dans quelle mesure, les connaissances tirées
d’expériences sont-elles possibles et pertinentes dans les sciences sociales ?
Laissez-vous inspirer et visitez notre atelier.

Observatoire Valaisan
du Tourisme

Présentation en français et allemand

«Qui sont les touristes qui pourraient nous rendre visite ? Que savoir sur les
musées valaisans ou les remontées mécaniques ? Les analyses de l’Observatoire
Valaisan du Tourisme vous diront tout !»

Pecha Kucha des instituts
de la HEG

Un condensé d’innovation - 6 projets de recherche appliquée menés par les
instituts de la HEG en 30 minutes !

La motivation au travail et la
créativité organisationnelle

Pourquoi les pratiques managériales des ressources organisationnelles de
certains leaders augmentent-elles les performances des gens créatifs dans le
développement de nouveaux produits, alors que d’autres pratiques causent
frustrations et retards ?

Téléjournal Marketing

Vous y trouverez : un coup d’œil sur les travaux marketing des étudiant-e-s et des
exemples de méthodes créatives et innovatrices de travail.

iBrain - L’Open innovation
au service des PME

Durant cet atelier, vous découvrirez comment des entreprises intègrent leurs
clients, leurs consommateurs ou encore des étudiants, pour créer de nouveaux
produits ou services.

La gestion dans les PME

Qu’est-ce qui fait un bon chef ou une bonne cheffe ? Quels sont les facteurs de
succès d’une bonne gestion ? Ces questions vont être expliquées à l’aide d’un
modèle de gestion et illustrées à l’aide d’exemples concrets.

Energies renouvelables raisonnables ou utopiques ?

Les filières classiques d’approvisionnement énergétique sont remises en question
alors que les énergies renouvelables séduisent. Mais, en ce qui concerne les
énergies renouvelables, des questions subsistent : De combien avons-nous
besoin ? Comment les mettre en œuvre ?

Innover au service d’un
développement économique

L’Institut Informatique de gestion, spécialisé dans le développement de systèmes
d’information, est étroitement lié à l’offre de formation Bachelor et Master. En
particulier, vous pourrez découvrir nos activités eHealth (cybersanté) ainsi que
notre SAP Academic Competence Center.

Présentation en français et allemand

Présentation uniquement en anglais

Présentation en français, allemand
et anglais

Présentation uniquement en français

Présentation uniquement en allemand

Présentation uniquement en français

Présentation en français et allemand

Programme
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