Rapport d’activités MSO
DATES

ACTIVITÉS

24.09.2015

Inauguration Innovationlab

26.09.2015

Journée bilingue

14.10.2015

21.09.2015

Kick-off

DESCRIPTIONS

Visite du campus aux premières, Visite de l’innovationlab,
Aide lors de l’apéro, Distribution des t-shirt
Présence et aide lors de l’inauguration.

CLUB
MSO
MSO
MSO

Réunion du comité

Samedi, Distribution de brochure de la HEG, Renseigner les
passants, Répondre à leurs questions, Promotion du cursus
bilingue à la HEG-fr, Réalisation d’un article
Discussions des activités et leurs déroulements

OCTOBRE-DECEMBRE
2015
4.11.2015

Concours boursier TTC

Les membres du club finance participe au concours boursier

Finance

Successful entrepreneurs evening

MSO et MARCOM

16.11.2015

Réunion du comité

Photographe, Interview des intervenants, Publication d’article
pour la HEG
Discussions des activités et leurs déroulements

20.11.2015

Remise des diplômes

MSO

24.11.2015

Soirée Jeux de cartes

30.11.2015
07-17.12.2015
14.12.2015

Thé de Noël

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE
2015
TOUS LES MERCREDIS
SOIR DU SEMESTRE
D’AUTOMNE

Responsable de l’Innovationlab

Des membres de MSO participent et aident lors de la remise
des diplômes
Organisation d’une soirée jeux de carte, réalisation d’un flyer
pour l’occasion
MSO offre le thé de Noël un jour par semaine durant le mois
de décembre
Les membres se réunissent autour d’un repas canadien à
l’Innovation Lab
Cours CTI
Fermeture et ouverture du Lab
Un membre s’occupe de commander les sandwichs pour le
cours, s’occupe de contrôler les présences, envoie les
feedbacks, ouvre et ferme l’Innovation Lab, sur demande de
Mr. Gaudart
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Repas de Noël MSO

CTI entreprise

2015 -2018

MSO

MSO

International
MSO
MSO
MSO
MSO
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DATES

ACTIVITÉS

DESCRIPTIONS

CLUB

22.02.2016

Réunion du comité

Discussions des activités et leurs déroulements

MSO

23.02.2016

Visite Google

International

01.03.2016

Accueil des étudiants mexicains

Organisation de la visite, envoi des CV pour la sélection des
candidats
Organisation d’un apéro à l’InnovationLab

15.03.2016

Réunion du comité

Discussions des activités et leurs déroulements

MSO

16.03.2016

Séance du grand conseil

MARCOM

12.04.2016
19.04.2016

Time’s up, distribution de hotdogs
Réunion du comité

Les membres MSO ont pu voir le déroulement d’une séance
du grand conseil fribourgeois, un apéro ainsi qu’un repas avec
des représentants de différents partis a eu lieu
Réalisation d’un article
MSO a offert des hot-dogs aux étudiants qui avaient les cours
le soir
Discussions des activités et leurs déroulements

20.04.2016

Conférence : Business de luxe

MSO

MAI 2015

Réalisation de canettes MSO

Organisation d’une conférence avec l’aide de Mr. Faessler
Interventions de Mme Schneider de Luxe Diffusion et de Mr
Layani de Corum Watch
Réalisation d’un article
Réalisation du design des canettes de boissons énergisantes

MAI 2015

Réalisation de chemises MSO

Réalisation de chemises avec le logo MSO

MSO

25.05.2016

Assemblée Générale

MSO

20.06.2016

Article : « Chronique d’une
étudiante de la HEG-FR à
l’étranger »
Réunion du comité

Changement du comité
Acceptation du PV de la dernière AG
Réception de l’expérience que Sarah Schafer vit à l’occasion
de son semestre à l’étranger
Discussions des activités et leurs déroulements

MSO

05.01.2016

20.09.2016
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Repas du comité

Le comité se réunit pour partager un repas

2015 -2018

MSO

International

MSO et
International
MSO

MSO

Marcom
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DATES

ACTIVITÉS

22.09.2016

Kick-off/soirée HEG @Fri-son

18.10.2016

Réunion comité

Un membre s’occupe de la préparation de la salle, de l’accueil
des intervenants, du catering, des présences et du Feedback
sur demande de Mr. Gaudart
MSO a organisé une soirée au Fri-son pour les étudiants
MSO a aidé durant les conférences du 22 septembre : mise en
place, service, rangement
Discussions des activités et leurs déroulements

04.11.2016

Analyse de cette nouvelle génération et les enjeux de
leadership et de liberté au travail
Discussions des activités et leurs déroulements

Marcom

14.11.2016

Article : « La génération Y et sa
relation avec le travail »
Réunion comité

17.11.2016

Visite de la BNS

Finance

23.11.2016

Article : « Récit d’une étudiante
diplômée »
Article : « Interview Beat
Vonlanthen – Remise des
diplômes bachelor 2016 »
Repas du comité

Le club Finance organise une visite de la BNS
La visite est ouverte à tous les étudiants de la HEG
Interview de Candy Prétot, 30 ans et ayant vécu un parcours
original, de naturopathe à économiste.
Le directeur de l’économie et de l’emploi répond à une
interview lors de la remise de diplômes des bacheliers 2016
Le comité se réunit pour partager un repas

MSO

MERCREDIS DU
SEMESTRE D’AUTOMNE

23.11.2016
28.11.2016

CTI entrepreneurship

31.11.2016

Opportunité : Développer un
projet entrepreneurial.

02-07-13-22.12.2016

Thé de Noël

12.12.2016

Réunion comité

14.12.2016

Article : “Forum HEG à
Neuchâtel »
Cours d’appui de comptabilité

19.12.2016
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DESCRIPTIONS

Une association de promotion de la scène technologique et
entrepreneuriale suisse recherche des partenaires pour
développer un projet.
Le club international offre le thé de Noël aux étudiants 4
matins durant le mois de décembre
Discussions des activités et leurs déroulements
Présentation de l’événement consacré aux rencontres entre
étudiants et entreprises
MSO organise un cours d’appui pour les étudiants de
première année

2015 -2018

CLUB
MSO
MSO
MSO

MSO

Marcom
Marcom

International
MSO
Marcom
Finance
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DATES

ACTIVITÉS

DESCRIPTIONS

CLUB

22.12.2016

Soirée de Noël

Repas de Noël avec les membres

MSO

09.01.2017

Réunion comité

Discussions des projets et suivi

MSO

24.01.2017

15.02.2017

Luge et fondue au Schwarzsee

17.02.2017

Article : « Forum des métiers »

MSO a participé en réalisant une petite enquête et en
présentant les résultats lors de la conférence
Présence de la MSO au stand de la HEG. Représenter la HEG et
répondre aux visiteurs
Accueil des étudiants mexicains. MSO était présente pour
accueillir les étudiants mexicains et partager un repas et une
soirée
Présentation de l’activité de la MSO lors du Forum Start !

MSO

31.01.2017

Conférence HEG : Relations
Suisse-UE
Forum Start ! Fribourg

17.02.2017

Réunion comité

Discussion et suivi des projets

MSO

17.02.2017

Bourse aux livres

La première édition de la bourse aux livres

MSO

23.02.2017

Repas canadien avec les
étudiants mexicains

MSO

02.03.2017

Opportunité : Reprise d’un site

06.03.2017

Article : « Interview de Nicolas
Gachoud, DNA Studios »
Réunion comité

Les membres MSO ont préparé un repas canadien avec des
plats typiquement Suisses à l’Innovation Lab et une animation
Salsa pour les étudiants mexicains
Le créateur du site de CrowdFunding « GoHeidi » a transmis
son entreprise à deux membres MSO.
Présentation de l’ancien étudiant de la HEG-FR, membre
fondateur de DNA Studios
Discussion et suivi des projets
Le fondateur de la start-up « Carboforce » a proposé aux
membres MSO un mandat pour analyser l’aspect commercial
de son entreprise
Baselworld avec les Mexicains

MSO

20.12.2016

17.03.2017

Hot Dogs

23.03.2017

Opportunité : Mandat d’analyse
d’une start-up

29.03.2017

Visite de Baselworld
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Distribution de Hot Dogs aux étudiants

2015 -2018

International

MSO
MSO /
International
Marcom

MSO
Marcom
MSO

MSO
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DATES

30.03.2017

ACTIVITÉS

DESCRIPTIONS

17.04.2017

Création d’un compte MSO
Instragram
Visite du musée Guntenberg

24.04.2017

Réunion comité

Discussion et suivi des projets

MSO

26.04.2017

Cours de café

À la boutique Nespresso Fribourg avec les Mexicains

MSO

05.05.2017

Article : « La MSO à Baselworld »

Description de la journée et de ses découvertes, son ambiance

Marcom

18.05.2017

Conférence : FinTech et
Digitalisation

22.05.2017

Assemblée Générale MSO

28.05.2017

Certificats MSO

01.06.2017

Présentation du projet « Hola
Friburgo » à la MSO

02.06.2017

Vente caritative de Hot Dogs (3e)

Les spécialistes M. Crotti (UBS) et M. Steiner (Level 39) nous
MSO / Finance
parlent de la digitalisation de l’économie, ainsi que
l’application et les enjeux de la FinTech
L’assemblée annuelle à l’occasion de laquelle les nouveaux
MSO
statuts sont acceptés, la nouvelle structure de l’association et
les futurs projets sont présentés. Fusion de tous les clubs.
Remise de certificats de participation aux membres MSO
MSO
sortants, validés et signés par la direction HEG-Fr.
Dans le cadre du cours « Projektmanagement », un groupe a développé un projet
d’accueil et d’accompagnement des étudiants mexicains. La MSO était le mandant
pour ce projet.
MSO a pu reverser le bénéfice des ventes (240.-) à l’association La Tuile à Fribourg

05.06.2017

Réunion nouveau comité 2017-18

16.06.2017

Distribution d’energy drink
« MSO »
Réalisation de cartes de visite
MSO
Projet « Student Bags »

AOUT-SEPTEMBRE 2017
13.09.2017
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« mso_heg_fr » est maintenant présent et actif sur la
plateforme
Visite guidée et atelier de pressage avec les Mexicains

CLUB

Marcom
Marcom

Le nouveau comité s’est réuni pour la première fois. Les nouveaux cahiers des
charges ont été établis et le développement des projets futurs a commencé
Durant les révisions, MSO a soutenu les étudiants en leur offrant des energy drinks.
Concept visuel, création graphique, coordination avec la HEG-Fr, impression.
Les 210 étudiants de première année à la HEG-Fr ont reçu un sac rempli
d’échantillons offerts par des entreprises. Valeur totale de la marchandise distribuée
estimée à 12'000.2015 -2018
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DATES

ACTIVITÉS

14.09.2017

Rencontre entre sociétés

CHAQUE MERCREDI DU
SEMESTRE D’AUTOMNE

CTI entrepreneurship

23.09.2017

Bilinguisme day Fribourg

24.09.2017

Bourse aux livres

26.09.2017

Article : MSO « Des projets plein
la tête »
Conférence : What’s next ? Education

13-14.09.2017

28.09.2017

Coach au Kick-Off HEG

DESCRIPTIONS

CLUB

MSO a participé activement en tant que coach auprès des premières années durant
les deux jours de lancement (Kick-off).
MSO a rencontré l’Activitas, la société des étudiants de la HEIA-FR à l’occasion d’une
soirée dans leurs locaux. Des liens ont été tissés entre les deux associations.
Comme chaque année, un membre s’occupe de la préparation de la salle, de
l’accueil des intervenants, du catering, des présences et du feedback des
participants.
MSO a représenté la HEG-Fr au stand de la HES-SO/Fribourg lors de la journée du
bilinguisme. Répondre aux demandes, informer les passants, tisser des liens avec les
autres HES.
Plus de 140 annonces répertoriées, synthétisées et transmises aux étudiants pour
faciliter les transactions.
Rédaction d’un article à propos de l’activité MSO et de ses futurs projets. Paru dans
le HEG Magazine de novembre 2017
Conférence et discussion à propos du futur de l’éducation. Quatre intervenants,
spécialistes dans leurs domaines ont exposé leur point de vue et ont alimenté une
discussion avec le public.
MSO a pris activement part à un groupe de discussion formé par diverses parties
prenantes suite à l’ouverture d’une franchise Subway dans le bâtiment de la HEG-Fr.
Son but est de représenter les intérêts et les besoins des étudiants et de ses
membres.
7 membres participent au concours boursier TTC

OCTOBRE-NOVEMBRE
2017

Implication dans la
problématique « Subway »

OCTOBRE-DÉCEMBRE
2017
31.10.2017

Concours TTC

01.11.2017

Développement du sponsoring

Organisation d’une soirée destinée aux amateurs d’échecs ou qui désirent découvrir
ce sport. En collaboration avec le club d’échecs de Fribourg.
Suite à des demandes d’entreprises, MSO développe son concept sponsoring.

02.11.2017

Rencontre MSO

Les membres MSO se rencontrent pour partager une soirée conviviale.

28.11.2017

Assemblée Extraordinaire

Afin de remplacer 2 membres du comité sortant, une AG extraordinaire a été
organisée, permettant également l’introduction des nouveaux membres et la
transmission d’informations importantes.
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Soirée découverte : Echecs

2015 -2018
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DATES

ACTIVITÉS

31.11.2017
7-11-20.12.2017
05.12.2017

Thés de Noël

30.11.2017

Conférence : What’s next ? –
Society

25.01.2018

Conférence : Marly Innovation
Center
Sortie informelle : Match de
Gottéron
Echanges d’informations – UNI FR

09.02.2018

Nouveau partenariat : Le Voisin

15.02.2018

Accueil des mexicains : Luge au
Moléson
Bourse aux livres

08.12.2017

19.02.2018
22.02.2018

27.02.2018

Aide à la HEG : Présence pour la
conférence KAIROS
Soirée à Fri-son : WallStreet Goes
Crazy organisée par MSO
Soirée Poker

FÉVRIER-MAI 2018

Cours d’appuis

08.03.2018

Conférence : What’s next ? –
Environment

08.03.2018

Aide à la HEG : Tournage d’une
vidéo.
Shooting photos professionnel

22.02.2018

26.03.2018
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DESCRIPTIONS

CLUB

Conférence et discussion à propos du futur de la société. Quatre intervenants,
spécialistes dans leurs domaines exposent leur point de vue et alimentent une
discussion avec le public.
MSO offre du thé aux étudiants dans le hall du bâtiment. Une vente caritative a
également permis de récolter 200.-, reversés au projet 2x Noël de Caritas
Présentation du Marly Innovation Center dans leurs locaux, suivi d’une visite de la
Brasserie du Chauve.
Les membres MSO se sont réunis pour assister au match de l’équipe Fribouregoise.
Un groupement d’étudiants contre la hausse des taxes de l’Université de Fribourg
nous ont demandé des informations relatives aux dépenses usuelles des étudiants à
la HEG.
Le CIS, à travers son restaurant le Voisin, nous accorde un partenariat qui se traduit
par des prix avantageux pour les étudiants de la HEG.
Des membres ont participé à la sortie de luge avec les étudiants mexicains et on
partagé une fondue et continué la soirée ensemble.
Pour la 3e fois, MSO a facilité les échanges de livres de seconde main entre les
étudiants en prenant le rôle d’intermédiaire.
Des membres MSO ont assuré l’accueil des participants à la conférence organisée
par M. Rossi, « L’Humain au centre des projets ».
Collaboration avec Fri-son : Une soirée dans le thème du trading, avec les prix des
consommations qui varient. Succès à 300 entrées.
Une dizaine de membres MSO se sont réunis pour partager une soirée poker
détendue.
MSO met en place des cours d’appuis de comptabilité.
Conférence et discussion à propos du futur et des défis environnementaux. Quatre
intervenants, spécialistes dans leurs domaines exposent leur point de vue et
alimentent une discussion avec le public.
Un membre a apporté son aide lors d’un tournage au studio photo de la HEG.
Organisation d’une séance de shooting pour photos de type professionnel dans le
studio d’enregistrement de la HEG.
2015 -2018
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DATES

ACTIVITÉS

20-21.04.2018

Conférence : Bitcoin et
Technologies des monnaies
virtuelles
Student’s games

08.05.2018

Conférence : NeighborHub

17.05.2018

Conférence : What’s next ? –
Health

MAI 2018

Certificats

14.05.2018

Assemblée Générale
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DESCRIPTIONS

CLUB

Participation de 17 membres MSO et étudiants de l’école aux Student’s games 2018
En collaboration avec l’Activitas (Association HEIA-FR), présentation de la team
suisse « Swiss Living Challenge » et leur projet dans le cadre du Solar Decathlon.
Conférence et discussion à propos du futur de la santé. Quatre intervenants,
spécialistes dans leurs domaines exposent leur point de vue et alimentent une
discussion avec le public.
Remise des certificats de participation aux membres MSO sortants, signés et validés
par la direction de la HEG.
AG annuelle

2015 -2018
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