
  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGAB-Fachtagung 2023 
Colloque annuel de l‘ASOU 2023 

 
 
Von der Krise in die Handlung 
1. und 2. Februar 2023 
Hochschule Luzern | Universität Luzern 

 
 
De la crise à l!action 
1er et 2 février 2023 
Haute école spécialisée de Lucerne (HSLU) | Université de Lucerne 
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Mercredi, 1er février 2023 
9h00 – 17h00, Haute école spécialisée de Lucerne 
 

Matin : Exposés I – III 

! La résilience et ses limites - Accompagnement 
de crise  

La résilience aide les gens à faire face à l’adversité. 
Mais nous le savons : Alors que certains continuent 
à avancer dans la vie malgré des crises importantes, 
d'autres sont déstabilisés. Que disent les dernières 
recherches psychologiques et biologiques sur les 
facteurs décisifs ? Comment aborder la santé 
mentale et la résilience dans le cadre du conseil aux 
jeunes adultes et aux étudiant.e.s ? 

Après-midi : Haute école spécialisée de Lucerne 
(HSLU) 

! Présentation de la HSLU 
La HSLU nous propose un aperçu de ses cursus et 
nous découvrons la haute école des six cantons de 
Suisse centrale et la plus grande institution de 
formation au cœur de la Suisse. 

! Filières d’études en anglais de la HSLU 
Les responsables présentent les filières d'études 
enseignés en anglais dans les départements 
Technique et Architecture, Économie, 
Informatique, Art et Design.  

 
Jeudi, 2 février 2023 
9h00 – 16h00, Université de Lucerne 
 

Matin : Université de Lucerne 

! Présentation de l’Université de Lucerne  
Prof. Dr. Bruno Staffelbach, recteur, nous présente 
l'université de Suisse centrale, qui n'a cessé de 
croître depuis 2000, ainsi que son développement 
futur. 

! Présentation de filières d’études  
La plus jeune université de Suisse accorde une 
grande importance à l'interdisciplinarité. Quelques 
filières d'études sélectionnées se présentent. 

Après-midi : Prévention | gestion du stress 

! Workshops  
Dans le cadre d'ateliers thématiques, nous 
discutons des approches de gestion des crises, nous 
rassemblons des thèses et des connaissances. Nous 
poursuivons l'échange d'expériences en séance 
plénière et préparons nos paquets individuels de 
« Key Take-Aways ». Pour finir, nous nous 
accordons un moment de détente et rechargeons 
nos batteries. 

 
 
Coûts du colloque * 

 Membres ASOU non-membres 

Participation aux deux jours CHF 300 CHF 400 

Participation un jour seulement CHF 180 CHF 250 

 
* y compris les pauses et le repas de midi 
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Association Suisse pour l'Orientation Universitaire 
AGAB-ASOU Secrétariat général, c/o Studienberatung Basel, Steinengraben 5, 4051 Basel 


