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La HES-SO se fixe des priorités pour 2017-2020
Les 7 cantons partenaires de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale
viennent de signer pour la première fois une convention d’objectifs. Parmi les priorités :
l’ancrage régional des hautes écoles, l’adéquation des formations au marché du
travail, l’anticipation des défis sociétaux futurs et le développement de l’innovation. Ce
document trace le futur de la plus grande HES de Suisse qui continue à renforcer son
rayonnement sur le plan national.
Avec cette convention d’objectifs, les sept cantons partenaires formalisent avec la HES-SO les
enjeux que l’institution devra relever au cours des quatre prochaines années. Cette convention
traduit le succès de l’institution intercantonale qu’est la HES-SO, grâce à laquelle les cantons de
Suisse occidentale s’affichent comme acteurs majeurs de la formation en Suisse. Il faut rappeler
que la HES-SO est, avec plus de 21'000 étudiantes et étudiants, la deuxième plus grande haute
école après l’Université de Zurich. L’alliance entre ces cantons constitue un atout majeur qui
permet d’affirmer cette position sur le plan fédéral et la faire rayonner à Berne.
Cette convention d’objectifs s’inscrit dans la continuité de ce qui fait la force de la HES-SO :
l’adéquation des formations au marché du travail, la priorité donnée aux jeunes porteurs de
maturité professionnelle ou spécialisée. La HES-SO agit comme véritable ascenseur social et
renforce l’attractivité du système d’éducation dual en offrant aux étudiants issus des voies
professionnelles l’accès à des études de niveau tertiaire universitaire. De plus, elle entend
contribuer à soutenir les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main d’œuvre hautement
qualifiée. Dans le domaine de la santé, l’ensemble des bachelors en soins infirmiers sont issus
de la HES-SO et, avec son offre innovante de masters, elle participe à dessiner les contours des
professions des soins de demain.
La HES-SO entend également renforcer son importante assise dans le tissu économique, sociosanitaire et culturel régional. C’est dans l’ensemble des six domaines économie, ingénierie,
disciplines artistiques, santé et social que ses hautes écoles mènent des projets de recherche et
d’innovation. Cette position est confirmée par l’étude européenne Multirank, qui place la HES-SO
au 14e rang sur 1’300 hautes écoles pour la proximité et le rayonnement de sa recherche dans
le tissu régional. Et dans un paysage des hautes écoles toujours plus compétitif, la HES-SO doit
continuer à se montrer performante auprès des grands bailleurs de fonds nationaux.
La convention d’objectifs a été signée jeudi 9 mars 2017 à Lausanne par les membres du
Comité gouvernemental et la rectrice de la HES-SO.
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