
Let’s Inspire @ Uni Fribourg - A Co-Working Space to meet & innovate 
 
En Décembre 2018, alors que Noël approche, nous décidons d’envoyer une « wishlist » à 

l’Université de Fribourg. Notre souhait ? Créer des espaces d’échange et de travail cosy pour 

inspirer la communauté universitaire au quotidien. Ce projet représente à nos yeux une réelle 

opportunité tant pour l’Université que les étudiant-e-s, assistant-e-s et professeur-e-s. Afin 

de mettre toutes les chances de notre côté, nous effectuons une analyse du marché et 

publions un sondage en ligne. 

 
Data beats opinion 

Nous récoltons plus de 300 retours d’étudiant-e-s et professeur-e-s. 96% des sondés 

précisent qu’il manque des places assises au rez-de-chaussée du bâtiment Pérolles II, alors 

que 67% des étudiant-e-s annoncent faire régulièrement des travaux de groupe à la 

cafétéria. Encouragées par ces résultats, nous décidons d’aller de l’avant avec cette 

initiative et finalisons notre « wishlist » juste à temps pour Noël. 

 
Work hard, play hard 

La « wishlist » présente quatre espaces : Creative Lab, Cocoon, Meet & Eat et Playground. 

Le premier est un endroit cosy prévu pour faire des rencontres et travailler en groupe. 

L’espace Cocoon, allie confort et calme – c’est l’endroit idéal pour réviser ou effectuer vos 

travaux personnels. Meet & Eat vient compléter la zone pique-nique afin d’offrir plus 

d’assises et de lieux de rencontre. Fervantes supportrices de la devise « work hard, play 

hard », nous avons imaginé l’espace Playground comme une aire de jeux avec une table de 

billard et un babyfoot pour se changer les idées après un examen. 

 
Un an plus tard, nous avons le plaisir de réaliser qu'une grande partie de notre « wishlist » 

se concrétise. En effet, la Direction crée un espace Creative Lab, Cocoon et Meet & Eat à 

Pérolles II. C'est l'histoire d'une initiative lancée par deux étudiantes en collaboration avec 

la communauté universitaire puis mise en place par la Direction. Nous tenons à remercier la 

communauté universitaire, Mme Bersier, M. Prof. Dr. Wallmeier, Mme  Tajdar  ainsi  que 

toutes les personnes qui ont soutenu ce projet et participé à l’aventure. 

 
Notre souhait pour cette année ? Que la communauté universitaire continue d’innover à 

Fribourg. Nous avons hâte de voir d’autres projets se réaliser et peut-être qu’un jour on se 

reverra pour une partie de billard ou babyfoot. ;) Let’s Inspire @ Uni Fribourg! 

 
Coralie Chiffelle & Sarah Shavit 
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