Coopérations entre l’UNIFR, la HEP-PH FR et la HES-SO//FR (état: juin 2016)
La liste est basée sur les résultats d’enquêtes menées en mai/juin 2016 à l’UNIFR (facultés), à la HES-SO//FR et à la HEP-PH FR




Object

Institutions

Période

Convention du partenariat pour la promotion des
mathématiques appliquées et des statistiques entre
l’Université de Fribourg et la Haute Ecole
Spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg

UNIFR (sciences, mathématiques),
HES-SO//FR

Depuis 2016

Organisation commune du Colloque Numérique
Suisse, rencontre annuelle des scientifiques suisses
travaillant dans le domaine du scientific computing

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences, mathématiques)

Depuis 2016

Co-direction d’une thèse

UNIFR (lettres, département sciences
de l’éducation),
HEP-PH FR

Depuis 2016

Co-direction d’une thèse

HEP-PH FR (UR Didactique de
l’éthique et de la culture religieuse),
UNIFR (lettres, domaine sciences des
religions)

2016-2021

Gemeinsame Gesuchseinreichung für das SinergiaProgramm des SNF

UNIFR (sciences, AMI),
HES-SO//FR (HEIA-FR)

2016-2020

Membre du conseil spécialisé de la HETS-FR

HES-SO//FR (HETS-FR),
UNIFR (lettres, département de
pédagogie spécialisée)

2016-2019

Convention-cadre de collaboration

HES-SO//FR,
HES-SO VS,
UNIFR (sciences, DIUF, Human IST
research center)

2016-2018

Communautés de pratique autour de la démarche
technologique au sein d’une recherche collaborative
impliquant enseignants, chercheurs et praticiens

HEP-PH FR (UR Enseignement et
apprentissage des disciplines
scientifiques),
HES-SO//FR (HEIA-FR)

2016-2017

Remarques

ϭ



Centre Islam et société

UNIFR (CIS),
HEP-PH FR (UR Didactique de
l’éthique et de la culture religieuse)

Depuis 2015

Membre du conseil spécialisé en soins infirmiers

UNIFR (lettres, département des
sciences de l’éducation),
HES-SO//FR (HEdS)

Depuis 2015

Cours intitulé Neurosciences et intervention
pédagogique

UNIFR (lettres, psychologie),
HEP-PH FR

Depuis 2015

Smart Living Lab

UNIFR,
HES-SO//FR (HEIA-FR),
EPFL

Depuis 2015

Convention d’intégration de la Bibliothèque de la
Haute Ecole de Gestion à la Bibliothèque de
Pérolles

HES-SO//FR (HEG-FR),
UNIFR (SES)

Depuis 2015

KTI-Projekt

HES-SO//FR (HEIA-FR, Human
Tech),
UNIFR (lettres, psychologie)

2015-2016

Transnationalisation de l’éducation et trajectoires
enseignantes

HEP-PH FR,
UNIFR, Institut de plurilinguisme

2015-2019

Tentation du suicide et résilience dans le roman
grec (thèse de doctorat)

HEP-PH FR,
UNIFR (lettres)

2015-2019

Projet de collaboration entre des profs de la HEIAFR et de l’UNIFR pour le développement et la
validation des capteurs pour des mesures de
l’activité physique spontanée

UNIFR (sciences, médecine),
HES-SO//FR (HEIA-FR)

2015-2018

Collaboration entre les travailleurs sociaux en
milieu scolaire et les enseignants

HEP-PH FR,
HES-SO//FR (HETS-FR)

2015-2017

Data Analysis and Processing Laboratory

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences, informatique)

2015-2017

Accord-cadre de coopération

Financé par le FNS

Unterstützt durch PST-FR

Ϯ



Accompagnement d’une équipe d’enseignant-e-s :
Contribution à la mise en place d’un dispositif de
communauté pratique

UNIFR (lettres, département sciences
de l’éducation),
HES-SO//FR (HEdS)

Depuis 2014

Die UNIFR stellt Infrastruktur für den AnatomieUnterricht zur Verfügung

UNIFR (DepMed),
HES-SO//FR (HEdS)

Depuis 2014

Pour le „nurse program“ depuis
plus de 10 ans

Construction de la relation entre familles et l’école
lors de l’entrée à l’école

HEP-PH FR,
UNIFR (lettres, département des
sciences de l’éducation)

Depuis 2012

Financement FNS (2014-2017)

LiT : Lesen im Tandem

UNIFR (lettres, département de
pédagogie spécialisée),
HEP-PH FR et
HEP LU

2014-2017

SNF-Projekt

Collaboration scientifique (teaching courses
chemistry department)

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences, chimie)

2014-2016

Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung
bezüglich technischer Verbesserungen bestehender
geophysikalischer Überwachungssysteme
(Permafrost, Hangrutschungen)

UNIFR (sciences, Geowissenschaften),
HES-SO//FR (HEIA-FR)

2014-2015

Collaboration scientifique (joint master student
supervision)

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences)

2014

Gemeinsame wissenschaftliche Projekte, Masterund Bachelorprojekte, gegenseitige Hilfe
(Expertise, Infrastruktur) bei Projekten

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences, AMI)

2013-2016

Einreichen von Technologiethemen, welche
Studierende im Rahmen eines applied research
projects behandeln

HES-SO//FR (HEG-FR),
UNIFR (sciences, AMI)

2013-2016

Videoprotector: Projet de recherche applique

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences, DIUF)

2013-2015

Convention Cadre entre l’Université de Fribourg et
la Haute école de santé Fribourg

HES-SO//FR (HEdS-FR),
UNIFR

Depuis 2012

Financé par le fonds cantonal de
soutien à l’innovation

ϯ



Expert externe pour l’évaluation des projets de
recherche au sein de la HES-SO dans le programme
Réseau de compétences (RCSO)

HES-SO//FR,
UNIFR (SES)

Depuis 2012

Mem0r1es

UNIFR (sciences, DIUF),
HES-SO//FR (HEIA-FR)

2012-2016

Unterstützt durch Haslerstiftung

Unterstützung des interinstitutionellen
Innovationsclub für Studierende

HES-SO//FR (HEG-FR),
UNIFR (sciences, AMI)

2012-2016

Finanziell unterstützt durch den
Innovationsfonds FR und TT-FR,
heute durch den Trägerverein
Association for Student Innovation

Formation des étudiants du DAES I pour les arts
visuels

UNIFR (lettres, CERF-ZELF),
HEP-PH FR

Depuis 2011

Collaboration « Living in smart environment »
(2 PhDs)

HES-SO//FR (Human Tech),
UNIFR (sciences, DIUF)

2011-2016

Unterstützt durch Haslerstiftung

Funktionale Redemittel von Primarlehrpersonen für
den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache

HEP-PH FR,
UNIFR, Institut de plurilinguisme

2011-2015

Finanziert durch den Bund (BAK)
und die EDK

Convention visant à proposer un cours de TIC aux
étudiant-e-s du département de pédagogie
spécialisée

UNIFR (lettres, département de
pédagogie spécialisée),
HEP-PH FR

2011-2014

Gemeinsame Feasibilitystudie mit einer Firma

UNIFR (sciences, AMI),
HES-SO//FR (HEIA-FR)

2011

Das Projekt wurde finanziell
unterstützt durch WTZ-FR

Technologieprojekt High Profit filled Polymers
sowie Scalling of the hydrolysis of cotton based
cellulose nanowhiskers

UNIFR (sciences, AMI),
HES-SO//FR (HEIA-FR)

2011

Projekte wurden finanziell
unterstützt durch WTZ-FR

Formations continues des enseignants formateurs
et/ou des maîtres de stage

UNIFR (lettres, département sciences
de l’éducation/CERF-ZELF),
HEP-PH FR (Formation continue)

Depuis 2010

Cette mesure est typique de celles
spontanément mises sur pied pour
diminuer les coûts

Financement de 4h/sem. et mise à disposition des
salles

HEP-PH FR,
HES-SO//FR,
UNIFR (sciences, sport)

Depuis 2010

ϰ



Gemeinsame Forschungsprojekte, Einreichen von
Projekten, geteilte Masterarbeiten

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences, chimie)

Depuis 2010

Ideendichter ? – Der junge Schiller zwischen
Liebesphilosophie und dramatischer
Wirkungspoetik (thèse de doctorat)

HEP-PH FR,
UNIFR (lettres)

2010-2016

Aufbau und Betrieb eines gemeinsamen
Technologietransfer-Büros: TechTransfer Fribourg

UNIFR (sciences, AMI),
HES-SO//FR (HEIA-FR)

2010-2016

Tensions, défis et transformations sociales au sein
des cours de langue et culture d’origine portugaise
en Suisse (thèse de doctorat)

HEP-PH FR,
UNIFR, Institut de plurilinguisme

2010-2016

La thématique du genre et de l’égalité des chances
dans l’architecture ; Etudes de cas dans les
institutions de vie enfantine

HEP-PH FR,
HES-SO//FR (HEIA-FR, Filière
architecture)

2010-2013

Convention cadre entre l’Université de Fribourg et
l’hôpital fribourgeois concernant la collaboration
dans la formation et la recherche dans le cadre de la
formation de bachelor en médecine dispensée par
l’Université de Fribourg

UNIFR,
HFR

Depuis 2009

Fachdidaktikzentrum Fremdsprachen
(Masterprogramm Fremdsprachendidaktik)

HEP-PH FR,
UNIFR (lettres, Plurilinguisme et
didactique des langues étrangères)

Depuis 2009

Projets de recherche dans divers domaines de
l’enseignement

UNIFR (lettres, CERF-ZELF),
HEP-PH FR

Depuis 2009

Je nach Bedarf

Projekt finanziell unterstützt durch
Innovationsfonds FR

Zusammenarbeitsvereinbarung mit
der PH LU betreffend Praktika,
geplante Weiterentwicklung in
weiteren Sprachen,
Absichtserklärung mit der PH ZH
betreffend Zusammenarbeit,
geplante Weiterentwicklung auf
Doktoratsebene (Projekteingabe bei
swissuniversities)

ϱ



Die schulische Selektion als soziale Praxis.
Aushandlungen von Bildungsentscheidungen beim
Übergang von der Primarschule in die
Sekundarstufe I (thèse de doctorat)

HEP-PH FR,
UNIFR (lettres, département de
pédagogie spécialisée)

2009-2015

Aufbau und Betrieb des Nanotechnologienetzwerks
im Rahmen des WTZ-FR

UNIFR (sciences, AMI),
HES-SO//FR (HEIA-FR)

2009-2011

Institut de plurilinguisme

HEP-PH FR,
UNIFR

Depuis 2008

Nutzung von NMR, TGA, Powder X-ray am Dep.
Chemie

UNIFR (sciences, chimie),
HES-SO//FR (HEIA-FR)

Depuis 2008

Mitglied im Reseau Plasturgie : Austausch von
Know-How und Wissen, Teilnahme an Workshops

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences, chimie)

Depuis 2008

FRISAM, un groupe pour aider les entreprises et les
scientifiques fribourgeoises à résoudre leurs
problèmes mathématiques

UNIFR (sciences, mathématiques),
HES-SO//FR (HEIA-FR)

Depuis 2008

Convention-cadre du 25 juin 2008 de collaboration
entre l’Université de Fribourg et les écoles
constituant la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
Occidentale//Fribourg (HES-SO//Fribourg)

UNIFR,
HES-SO//FR

Depuis 2008

Convention particulière entre la Haute Ecole
pédagogique fribourgeoise et l'Université de
Fribourg du 24 juin 2008 relative à la
reconnaissance mutuelle des parcours de Bachelor
of Arts in Pre-Primary and Primary Education de la
Haute Ecole pédagogique fribourgeoise et de
Bachelor of Science en Sciences de l'éducation de
l'Université de Fribourg

UNIFR (lettres, département sciences
de l’éducation),
HEP-PH FR

Depuis 2008

Mise en place à la HEP-PH FR du système Qualité
en collaboration avec la HES-SO//FR

HES-SO//FR,
HEP-PH FR

2008-2015

Jährliche Treffen

Les accords de swissuniversities
sont réservés

ϲ

Jeunes enseignants en transition entre formation et
emploi : le défi de l’accueil d’élèves présentant des
besoins éducatifs particuliers : du sens à la mise en
actes (thèse de doctorat)

HEP-PH FR,
UNIFR (lettres, département des
sciences de l’éducation)

2008-2014

Islamische normative Ordnungen. Historischsystematische und empirische Studien zur
Repräsentation, Aneignung und Produktion
islamischer Normativitäten (thèse de doctorat)

HEP-PH FR,
UNIFR

2008-2014

Trajectoires d’insertion professionnelle des
enseignants

HEP-PH FR,
UNIFR (CERF-ZELF)

Depuis 2007

Formation des étudiants du DAES I et du DEEM en
didactique de la musique

UNIFR (lettres, CERF),
HEP-PH FR

Depuis 2007

Suivi scientifique de la mise en œuvre au CO de
Bulle du projet de la CCSIEM « Accueillir les
élèves allophones au cycle d’orientation
fribourgeois »

HEP-PH FR,
UNIFR (lettres, département des
sciences de l’éducation)

2007-2008

Convention particulière entre l’Université de
Fribourg et la Haute Ecole de Musique du
Conservatoire de Fribourg du 6 juillet 2006
concernant les cours de formation pédagogique des
étudiants de la Haute Ecole de Musique du
Conservatoire de Fribourg et les prestations
correspondantes offertes aux étudiants des Sciences
de l’éducation et de la formation des maîtres par le
Conservatoire de Fribourg



Depuis 2006

Collaboration projet « MEMODULES »
(2 PhD, 2 PostDocs)

HES-SO//FR (MISG group),
UNIFR (sciences, infomatique)

2006-2009

Unterstützt durch Haslerstiftung

VisualAudio : Projet de recherche

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences, DIUF)

2005-2010

Finanziert durch den SNF

Publications conjointes

UNIFR (lettres, psychologie),
HEP-PH FR

Depuis 2004
ϳ

Programme „Industrial chemistry“: Les étudiant-e-s
de l’UNIFR dans un Major en chimie peuvent
choisir le programme « Industrial chemistry »
comme Minor à la HES-SO//FR

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences, chimie)

Depuis 2004

Divers formations doctorales

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences, DIUF)

2003-2016

Initiation aporétique à l’ineffable dans le "Traité des HEP-PH-FR,
UNIFR (lettres)
premiers principes" de Damascius (thèse de
doctorat)



2003-2009

Convention générale de coopération entre la Haute
Ecole pédagogique fribourgeoise et l’Université de
Fribourg

HEP-PH FR,
UNIFR

Depuis 2002

Formation des étudiants du DAES I pour
l’économie familiale et les activités créatrices

UNIFR (lettres, CERF-ZELF),
HEP-PH FR

Depuis 2002

Organisation de stages pour les collégiennes du
canton, action WINS

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences)

2002-2016

Participation de la HEP à la Commission
interfacultaire de formation des enseignants du
secondaire I et II

UNIFR (lettres, CERF),
HEP-PH FR

Depuis 1999

Informelle Zusammenarbeit in den
Weiterbildungsprogrammen (Executive
Programmes), Dozierende der HEIA-FR am iimt
und Austausch von Know-How

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (SES, Institut iimt)

Depuis 1995

Gérontopôle Fribourg (plateforme d’échange)

UNIFR (IIEDH),
HES-SO//FR (HEIA-FR, HEdS-FR,
HETS-FR)

-

En collaboration avec Pro
Senectute FR, AFIPA-VFA, CroixRouge fribourgeoise – Association
Alzheimer, Association
fribourgeoise aide et soins à
domicile, Clinique de la mémoire
(RFSM-HFR), Fédération
Fribourgeoise des Retraités
(FFR/FRV)
ϴ

Direction de deux mémoires de Master en Sciences
de l’éducation centrés sur l’évaluation du nouveau
Bachelor hybride en emploi

UNIFR (lettres, département sciences
de l’éducation),
HES-SO//FR (HEdS)

-

Collaboration de recherche non-formalisée

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (lettres, Psychologie)

-

Partnerschaftsvereinbarung zur Bekanntmachung
der angewandten Mathematik und Statistik

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (SES)

-

Intervention dans un cours sur la pensée critique

HES-SO//FR,
UNIFR (lettres, Psychologie)

-

Collaboration entre professeurs pour Global
Business Competence Center pour le SME

UNIFR,
HES-SO//FR (HEG-FR)

-

Partenariat pour une utilisation optimale des
compétences et des ressources en favorisant une
culture commune entre les étudiant-e-s des 2 entités

UNIFR (sciences, médecine),
HES-SO//FR (HEdS-FR)

-

Des enseignants de la HEIA-FR donnent
régulièrement des cours au département de
mathématiques

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences, mathématique)

Depuis plus de 10 ans

Collaborations entre les chercheurs des deux
institutions : en particulier en biomathématique et
en analyse numérique

HES-SO//FR (HEIA-FR),
UNIFR (sciences, mathématiques)

Depuis plus de 10 ans

Cours par un professeur de l’UNIFR à la HETS-FR

UNIFR (droit),
HES-SO//FR (HETS-FR)

Depuis environ 15 ans

Collaboration scientifique (joint publications, joint
scientific projects, master theses)

UNIFR (sciences),
HES-SO//FR (HEIA-FR)

Jusqu’à 2016
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