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Hémisphères - Naissance d’une revue grand public consacrée à la recherche appliquée 
La revue HÉMISPHÈRES, publication de 140 pages, s’adresse au grand public intéressé par la recherche 
appliquée. Elle sera disponible pour la première fois dès le 8 juin en librairies. Cette première édition est 
consacrée à l’intelligence des réseaux. 
 

HÉMISPHÈRES se présente en deux parties: le dossier, qui pour ce premier numéro est consacré à l'intelligence des 
réseaux, et le bulletin, qui propose une exploration panoramique de la recherche appliquée en Suisse. Distribuée en 
librairies, en kiosques et sur abonnement, HÉMISPHÈRES raconte comment les chercheuses et chercheurs 
réinventent notre futur, en s’appuyant notamment sur le réseau de la Haute Ecole Spécialisée HES-SO, qui connaît une 
formidable montée en puissance depuis plus de dix ans. 
 

La recherche appliquée s’inscrit dans le réel et développe des technologies issues de la pratique qui pourront 
rapidement devenir accessibles au public. Une grande partie de cette activité est d’ailleurs menée en collaboration 
avec des entreprises et des institutions, de plus en plus nombreuses à faire appel aux 900 professeures et 
professeurs-chercheurs engagés au sein de la HES-SO. Cette recherche représente actuellement plus de 100 millions 
de francs investis par les hautes écoles et leurs partenaires au bénéfice du tissu socio-économique, sanitaire  et 
culturel de Suisse romande. 
 

Rédigée par une équipe de journalistes professionnels, la revue HÉMISPHÈRES apporte un regard nouveau sur les 
découvertes qui feront, pour certaines d’entre elles, bientôt partie de notre quotidien. L’objectif de cette publication 
semestrielle est de permettre au grand public de découvrir les travaux de recherche ainsi que celles et ceux qui les 
conduisent. HÉMISPHÈRES invite à explorer un monde riche et transdisciplinaire par son ouverture sur les six 
domaines d’étude de la HES-SO (Design et Arts visuels, Economie et Services, Ingénierie et Architecture, Musique et 
Arts de la scène, Santé et Travail social).  
 

www.revuehemispheres.com 
Groupe Hémisphères sur Linkedin 
Groupe Hémisphères sur Facebook 
 
Contacts : 
Marc-André Berclaz – président du Comité directeur HES-SO – + 41 79 417 98 90, mandre.berclaz@hes-so.ch 
Marianne Tellenbach – chargée de communication HES-SO – + 41 79 541 66 70, marianne.tellenbach@hes-so.ch 
 
 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/home.php?sk=group_168740799854154
http://www.linkedin.com/groups/Revue-H%C3%A9misph%C3%A8res-3930041?gid=3930041&mostPopular=&trk=tyah

