
LES ÉVÉNEMENTS DE LA FABRIK

LA FABRIK EST LA CELLULE D'INNOVATION ET   
D'ENTREPRENEURIAT DE LA HEIG-VD QUI PROPOSE DES 
ATELIERS, CONFÉRENCES ET MANIFESTATIONS POUR 
FAIRE DÉCOUVRIR L'INNOVATION AUX ÉTUDIANT·E·S, 
COLLABORATRICES, COLLABORATEURS ET ALUMNIS  
DE LA HAUTE ÉCOLE.



A l’occasion de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat, l’équipe de LA FABRIK sera présente de 
8h00 à 18h30 dans le hall d’entrée du bâtiment de Cheseaux pour présenter les activités de LA 
FABRIK, les outils de soutien, les cours et les évènements mis en place. Vous pouvez également 
prendre rendez-vous pour une discussion personnalisée à l’adresse lafabrik@heig-vd.ch 

Une présentation de l’écosystème d’innovation et des outils de soutien à l’entrepreneuriat en   
collaboration avec Venture Lab. Événement gratuit, sur inscription

Je 2 novembre 2021 de 12h00 à 13h00 - salle F01, Site de Cheseaux

VENTURE BRIEFING

Lu 8 au Ve 12 novembre 2021, de 08h00 à 18h30 - Hall d’entrée de Cheseaux

POPUP ENTREPRENEURIAT - LA FABRIK

La créativité s’apprend ! Venez découvrir et développer 5 compétences clés lors d’un atelier  
expérientiel mené par Bruno Poirier, consultant formateur et «Agent Provocateur» agissant au niveau 
international pour encourager de nouvelles façons de penser. Evènement gratuit, sur inscription. 

Je 18 novembre 2021 de 18h00 à 19h30 - Aula, Site de Cheseaux

LA CRÉATIVITE, UN LEVIER ESSENTIEL POUR INNOVER

Un évènement organisé en collaboration avec Genilem, organisme vaudois spécialisé dans le   
soutien à l’entrepreneuriat, et à l’intention des étudiant·e·s de 3ème année qui souhaitent déposer  
un défi start-up ou rejoindre une équipe entrepreneuriale durant le CRUNCH innovation time.

Informations à venir

CRUNCH MATCHING DAY

Un grand événement sur 5 jours qui amènera les étudiant·e·s de 3ème année de toutes les filières  
à imaginer ensemble une solution à un défi entrepreneurial ou proposé par une entreprise ou   
collectivité publique.

INNOVATION CRUNCH TIME
Lu 14 au Ve 18 mars 2022 - Site de Cheseaux

Les changements climatiques t’interpellent ? Tu veux passer à l’action ? En 2022, le climathon 
s’installe à Yverdon-les-Bains et aura lieu à la HEIG-VD. Participez à cet idéathon qui réunit des 
citoyennes et citoyens pour trouver des solutions ensemble. 

CLIMATHON YVERDON-LES-BAINS 2022
Ma 5 avril 2022 de 17h30 à 20h30 et Sa 9 avril de 08h00 à 20h00 - Aula, Site de Cheseaux

Inscription et liste complète de nos évènements sur : 
https://heig-vd.ch/rad/innovation-entrepreneuriat/evenements

Contact et renseignements : lafabrik@heig-vd.ch


