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Communiqué de presse 

Lausanne/Delémont, le 20 novembre 2017 

HES-SO : un nouveau Rectorat pour la 2e haute école de Suisse 

Le Comité gouvernemental a validé l’équipe rectorale choisie par la Rectrice pour un mandat 

de quatre ans. Une nouvelle Vice-rectrice à la Recherche et l’Innovation, Mme Christine 

Pirinoli, prendra ses fonctions le 1er mars prochain.  

Réuni jeudi 16 novembre à Lausanne, le Comité gouvernemental a confirmé l’équipe rectorale 

proposée par la Rectrice de la HES-SO, Luciana Vaccaro. Le Rectorat sera composé des 

personnes suivantes pour un mandat de quatre ans : 

 Luciana Vaccaro, Rectrice

 Yves Rey, Vice-recteur Enseignement

 Geneviève Le Fort, Vice-rectrice Qualité

 Christine Pirinoli, Vice-rectrice Recherche et Innovation (nouvelle).

Christine Pirinoli, âgée de 52 ans, prendra ses fonctions de Vice-rectrice Recherche et Innovation 

le 1er mars 2018. Elle est actuellement membre de la direction d'HESAV - Haute Ecole de Santé 

Vaud, au sein de laquelle elle est responsable du département Ra&D, Relations internationales 

et prestations de service. Titulaire d'un Master en administration publique de l’IDHEAP et d'un 

Doctorat ès Sciences sociales de l'Université de Lausanne, elle allie excellente connaissance du 

paysage académique et longue expérience dans la conduite et le pilotage de la recherche.  

Le Vice-recteur Recherche et Innovation Patrick Furrer n’a pas souhaité renouveler son mandat 

et terminera à fin février 2018. Il a été remercié pour son engagement et ses réalisations qui ont 

été notamment la mise en place d'un système de financement plus incitatif de la recherche au 

sein de la HES-SO, la création de l’Unité d’appui Ra&D, qui offre des services proactifs aux cher-

cheurs, la création du Prix à l’Innovation HES-SO ou encore la mise en place de pratiques en 

adéquation avec les exigences de l’Open Access. 

Avec ces nominations, la Rectrice Luciana Vaccaro dispose d’une équipe efficace aux profils 

parfaitement complémentaires avec laquelle elle pourra relever les défis de ces quatre 

prochaines années. Il s’agira pour le Rectorat de continuer à faire évoluer la HES-SO en réponse 

aux défis de la digitalisation et du monde 4.0, d’apporter son soutien à la recherche menée dans 

les hautes écoles afin d’en accroître encore la qualité et la performance, d’assurer l’accréditation 

institutionnelle de la HES-SO, ou encore de renforcer le positionnement national et international 

de l’institution. Pour rappel, la HES-SO est la plus grande haute école de niveau universitaire de 

Suisse occidentale. Elle regroupe un vaste réseau de hautes écoles dans sept cantons et compte 

quelque 21'000 étudiantes et étudiants au sein de six domaines académiques. Elle décerne plus 

de 5'000 diplômes Bachelor et Master chaque année et plus de 96 % de diplômés trouvent un 

travail moins d’une année après l’obtention de leur titre. 
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Dossier de presse en annexe 
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