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Dossier de presse

Lausanne/Delémont, le 20 novembre 2017

Nouvelle équipe rectorale de la HES-SO

SO.CH

Luciana Vaccaro, Rectrice de la HES-SO, en fonction depuis le 1er octobre 2013.
Agée de 48 ans, elle a commencé sa carrière au CERN avant de faire son doctorat ès sciences
en microtechnique à l’EPFL, et d’être nommée maître-assistante à l’Institut de Microtechnique de
l’Université de Neuchâtel. Elle a ensuite pris la direction de formations postgrades dans le
domaine du management et de la santé à l’Université de Lausanne. En 2009, elle est engagée à
l’EPFL pour mettre sur pied et diriger le Grants Office, chargé de soutenir le financement de la
recherche au niveau national et européen.
Nommée Rectrice de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale le 1er octobre
2013, son mandat a été reconduit pour 4 ans en mars 2017. Elle dirige depuis le 1er juin 2017
UAS4EUROPE, le réseau des universités européennes des sciences appliquées (UAS). Elle est
également membre du Comité du Conseil de fondation du Fonds national suisse (FNS) et du
Conseil de fondation de l’Istituto Svizzero.
Durant son premier mandat, elle a notamment pris les responsabilités suivantes :
• Mise en place d’un nouveau modèle financier pour la période 2017 – 2020.
• Signature de la première convention d’objectifs quadriennale avec les 7 cantons partenaires
de la HES-SO.
• Elaboration des mandats de prestations entre le Rectorat, les domaines et l’ensemble des
hautes écoles de la HES-SO.
• Développement et renforcement du positionnement de la HES-SO dans le paysage des
hautes écoles suisses.
• Mise en place et conduite de l’ensemble des organes prévus par la Convention
intercantonale qui inclut les nouveaux organes participatifs et consultatifs.
Yves Rey, Vice-recteur Enseignement, exerce ses fonctions depuis le 1er janvier 2014.
Agé de 49 ans, Yves Rey est titulaire d’un Master en Sciences Industrielles & Commerciales de
l’Université de Genève et a mené en parallèle des études supérieures au Conservatoire supérieur de
Genève (devenu depuis la HEM Ge). Il a été engagé dans l’institution en Valais où il a dirigé le domaine
Economie et Services. Il rejoint la HES-SO en 2007 pour prendre la responsabilité de ce même domaine
qui réunit 6 hautes écoles ainsi que la direction de HES-SO Master.
Depuis sa nomination, il compte notamment les réalisations suivantes :
• Mise en place et coordination des dispositifs d’évaluation des formations qui constituent la pierre
angulaire du système d’assurance qualité de la HES-SO. Il se substitue au dispositif auparavant
obligatoire et dirigé par l’OAQ pour la certification fédérale des filières.
• Accompagnement de l’élaboration de nouvelles filières (notamment Master en Sciences de la
Santé, Master en Ostéopathie, Master interdisciplinaire Innokick, programme Team Academy dans
le Bachelor Economie d’entreprise), orientations et programmes. Ce processus renforce le rôle des
analyses environnementales et met l’accent sur une ingénierie de formation basée sur les
compétences.
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Pilotage de HES-SO Master qui est passé depuis 2014 de 372 étudiants à 803 étudiants à
la rentrée 2017.
Sur le plan national, Yves Rey joue un rôle de premier plan au sein de la Délégation
Enseignement de swissuniversities.
Relations internationales : renforcement des écoles d’été et élaboration de partenariats
stratégiques notamment avec l’Université de Savoie Mont-Blanc.

Geneviève Le Fort, Vice-rectrice Qualité, a rejoint le Rectorat en 2016.
Geneviève Le Fort, 50 ans, est titulaire d’un Doctorat en Histoire de l’art et Archéologie de l’Université
libre de Bruxelles. Elle a notamment travaillé comme responsable du Service de l'égalité des chances
à l'Université de Neuchâtel avant de devenir directrice adjointe de l’AAQ (Agence suisse d'accréditation
et d'assurance qualité). Elle bénéficie d’une large expérience et de compétences interdisciplinaires
dans le domaine de l’enseignement supérieur en Suisse comme à l’étranger. Elle est reconnue
comme spécialiste de la politique des hautes écoles en Suisse en particulier sur le plan des
procédures d’accréditation et d’assurance qualité.
Depuis son arrivée, elle compte notamment les réalisations suivantes :
• Le développement du système qualité de la HES-SO, notamment par la mise en place
d’outils méthodologiques et opérationnels pour la gestion des expertises externes.
• Innovation pédagogique et développement du personnel d’enseignement et de recherche et
démarrage d’un CAS HES-SO en Pédagogie de l’enseignement supérieur.
• La mise en place de l’accréditation institutionnelle de la HES-SO qui va débuter fin novembre.
• Geneviève Le Fort intervient sur mandat de différentes autorités suisses et européennes
comme présidente ou experte dans de nombreux processus d’évaluation.

Christine Pirinoli, Vice-rectrice Recherche et Innovation, rejoindra l’équipe rectorale de la HESSO le 1er mars 2018.
Âgée de 52 ans, Christine Pirinoli 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
connaissance profonde du paysage académique en Suisse romande et longue expérience de la
recherche dans le domaine de la santé. Professeure assistante à l’Institut d’anthropologie et de
sociologie à l’Université de Lausanne jusqu’en 2005, elle est ensuite nommée professeure au
sein de la filière Physiothérapie à HESAV, puis doyenne de l’Unité de recherche en Santé et
membre de la direction dès 2008. Elle prend la responsabilité du Département Ra&D mi-2014.
Ce riche parcours scientifique a permis à Christine Pirinoli d’exercer des fonctions variées dans
l’enseignement supérieur et la recherche. Les responsabilités qu’elle a exercées dans la
conduite et le pilotage de la recherche la préparent de manière optimale à son futur rôle de Vicerectrice. Le Rectorat pourra bénéficier de sa vision de la recherche appliquée propre aux HES,
ainsi que de son expérience de la recherche au sein d’un des domaines en fort développement
au sein de la HES-SO.
4 photos en annexe

