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Pétition 
pour que la HEG dispose de nouvelles infrastructures adaptées à 
ses besoins 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Depuis sa création, il y a un peu plus de 10 ans, la Haute Ecole de Gestion 
(HEG) a connu une importante progression tant dans l’intérêt suscité par ses 
formations Bachelor, Master et continue, que par le développement de sa 
Ra&D reconnue au niveau national et international. Depuis 2002, la HEG 
attend une issue à ses problèmes d’infrastructure sous la forme d’un nouveau 
bâtiment qui est maintenant bloqué. Le nouveau retard causé par le renvoi en 
commission des travaux nous a profondément affectés. Lors de l a rentrée 
académique 2010, la HEG a accueilli plus  de 900 étudiant-e-s Bachelor, 
toutes filières et degrés confondus. Toutefois, pour mener les missions qui lui 
incombent, la HEG a besoin de locaux adaptés. Malheureusement, malgré 
tous les aj ustements et les  solutions trouvées ces d ernières années, les 
bâtiments qu’elle occupe, situés sur le site de Battelle, n e répondent pas à ses 
besoins et à l a nature de ses activités. En effet, elle manque notamment de 
salles appropriées pour les cours , il n’y a pas d’espaces d’étude et de tra vail 
réservés aux étudiant-e-s, elle ne possède pas d’auditoire/aula pour donner 
des conférences, organiser des manifestations et réunir son personnel et ses 
étudiants. 

Pour ces raisons notamment et d’autres encore, il est urgent d’emménager 
dans de nouveaux locaux, afin de pouvoir poursuivre nos études dans une 
école adaptée aux besoins et au niveau des formations qu’elle dispense. 
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Par ma signature, je soutiens la réalisation URGENTE d’un bâtiment pour 
la HEG permettant d’assurer convenablement ses missions et d’assurer son 
développement. 

 
 

N.B.  480 signatures 
p.a Junior Entreprise HEG 
M. Ivan Heutschi 
Secrétaire général 
Route de Drize 7 
1227 Carouge   


