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Informations pratiques pour les étudiant-es  

du master conjoint en développement territorial (MDT)   

SE REPÉRER À HEPIA 
Haute École de Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture / HEPIA,  
Rue de la Prairie 4 CH-1202 Genève 
Entrée principale par la rue de la Prairie 
Accès secondaire par la rue du Jura (à l’angle de la rue Jules Favre) 

 
Salle de cours : C117 (Bâtiment C, accès par la cour entre les bâtiments A & B et le bâtiment C)  
Salle d’impression :  
— (formats jusqu’à A3) Couloir attenant à la salle C117) 
— (grand format) A302 (Bâtiment A, 3e étage) 
Salle informatique : 
— A301  
— B30 / Grand atelier (ordinateurs accessibles en dehors des heures de cours) 
Casiers : Rez-de-chaussée bâtiment C 
Salle d’arts plastiques :A322 (la clé de la salle est à demander au bureau des assistants) 
Atelier bois :  Rez-de-chaussée bâtiment C 
Bureau des professeurs HEPIA : Laurence Crémel, A305: 
Bureau des assistants HEPIA : Vincent Vergain A336 (présent les lundis, mardis et mercredis). 
Cafétéria : rez-de-chaussée du bâtiment A 
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ADRESSES MAIL 
prenom.nom@master.hes-so.ch pour les étudiants immatriculés à la HES-SO  
prenom.nom@etu.unige.ch pour les étudiants immatriculés à l’UNIGE 
prenom.nom@etu.hesge.ch pour les étudiants immatriculés à l’UNIGE qui ont besoin d’un accès aux ordinateurs 
et imprimantes de HEPIA 
 

CONNEXION AUX RESSOURCES EN LIGNE HES-SO+HEPIA 
Identifiant AAI : login.AAI @hes-so.ch  
Mot de passe : mot de passe de votre compte AAI 

 
MOODLE UNIGE 
La plateforme Moodle (https://moodle.unige.ch ) vous permet de retrouver les supports de vos cours et de 
déposer en ligne vos rendus informatique. 

MOODLE HES-SO : CYBERLEARN 

• Accédez à cette plateforme: http://cyberlearn.hes-so.ch/ 
• Connectez-vous avec votre login AAI (prénom.nom) et votre mot de passe AAI 

Certains modules nécessitent  une clé d’accès, elles vous seront transmises directement par les enseignant-es 
durant leurs cours. 

 
TEAMS 
 
La HES-SO vous permet d’accéder à l’aide de votre identifiant AAI à la plateforme de conversation en ligne (chat 
+ visioconférence) Microsoft Teams. 
Vous allez recevoir par mail une invitation pour rejoindre les équipes de vos cours respectifs. 
Pour utiliser Teams, il faut télécharger le logiciel sur https://teams.microsoft.com/downloads  puis se connecter 
avec votre identifiant et votre mot de passe AAI. 
 
WIFI 
 
Réseau Wi-Fi des Hautes écoles : Eduroam 
Eduroam (educating roaming) est un réseau internet gratuit qui fonctionne à l’international et permet à tous les 
étudiant-e-s et collaboratrices-eurs suisses de HES de se connecter à internet grâce à leur login AAI. 

L’infrastructure d’authentification et d’autorisation de SWITCH AAI (base de données) permet avec un seul login 
(login AAI et mot de passe) aux étudiants d’avoir accès, dans toute la Suisse, à internet, aux bibliothèques, 
documents et matériels d’enseignement de toutes sortes. 

HES-GUEST 
Pour y accéder, vous devez être dans un lieu couvert par le réseau HES-GUEST (bâtiments des HES), disposer d’un 
téléphone mobile (même privé). 

HES-GE (wifi caché) 
Réseau de plus grande capacité, disponible dans les locaux HEPIA, se reporter à la page « wifi caché HES-GE » 
disponible sur la page Teams de l’atelier. 
 

INTRANET  

HES-SO Master : http://intranet.hessomaster.ch/ 
HEPIA : intranet.hesge.ch/intranet 

mailto:prenom.nom@etu.hesge.ch
http://cyberlearn.hes-so.ch/
http://intranet.hessomaster.ch/
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SUPPORT INFORMATIQUE 

UNIGE : https://catalogue-si.unige.ch/support-etudiants 

HES-SO Master : informatique.master@hes-so.ch 
informations complémentaires : https://master.hes-so.ch/a-propos-de-hes-so-master/informatique 

HEPIA : https://support.hesge.ch 

 

IMPRESSIONS A HEPIA - GENEVE 

Impressions A4/A3 : 
Nom: HES-FindMe 
Retirer vos copies sur n’importe qu’elle imprimante A4/A3 de l’école, notamment : 
— Couloir attenant à la salle C117) 
— A302 (Bâtiment A, 3e étage) 

Grands formats 
Plotters pour les formats supérieurs au A3 : 
- A303 HP T7100 D (droite) 
- A303 HP T7100 G (gauche) 

D’autres dans le bâtiment des architectes 

Carte d’impression 
La carte personnelle permet de s’identifier sur les imprimantes A4/A3 et d’imprimer, photocopier, scanner 

Crédits d’impression par semestre 
CHF 150 .- 

Prix des impressions  
A4 NB: 0.08.- 
A4 couleur: 0.16.- A3 NB : 0.08.- 
A3 couleur: 0.16.- 

La tarification sur les plotters est fixée par surface (m2) 
A2: env. 3.50.- 
A1: env. 6.00.- 
A0: env. 12.00.- 

 

IMPRESSIONS A HES-SO MASTER – LAUSANNE 

Les locaux HES-SO Master disposent de plusieurs imprimantes pour imprimer vos documents ou les scanner. 
Les étudiant-es disposent d’un quota de 1000 impressions (pages) Noir-Blanc par année (non remboursable). 

• Prix d'une copie/impression :  
o Noir-Blanc : 10 ct (1 crédit) 
o Couleur : 20 ct (2 crédits) 

• 1 impression A3 NB = 2 impressions A4 NB 
• 1 impression A3 couleur = 6 impressions A4 NB 
• 1 impression A4 couleur = 3 impressions A4 NB 

Lorsque la totalité du crédit est utilisée, il faut effectuer une recharge au moyen de l'appareil situé dans le hall du 
bâtiment A, Avenue de Provence 6, 1007 Lausanne. 

https://catalogue-si.unige.ch/support-etudiants
mailto:informatique.master@hes-so.ch
https://support.hesge.ch/
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Après avoir lancé une impression, vous devez poser votre carte HES-SO sur le lecteur de l’imprimante afin de 
vous identifier et libérer le document imprimé. 


