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Communiqué de presse 
 

Des nouveautés pour des formations encore plus proches du terrain 
Les Bachelors et Masters délivrés par les six écoles HES genevoises ont pour spécificité d’être 
très axés sur la pratique professionnelle et de présenter dès lors un fort taux d’employabilité. 
Plusieurs nouveautés entrent en vigueur lors de cette rentrée académique afin d’accompagner 
l’évolution des besoins sociétaux et de garantir l’adéquation de ces formations 
professionnalisantes aux réalités du terrain. 

Plus de 6'000 étudiant-e-s vont rejoindre lundi 19 septembre l’une des six écoles de la HES-SO Genève. 
Attentive aux évolutions de la société et soucieuse de répondre aux besoins des milieux professionnels, 
cette dernière enrichit et adapte régulièrement ses différentes formations. Voici ci-dessous quelques 
nouveautés pour la rentrée académique 2022-2023. 

Sciences de l’information renforcées 

La Haute école de gestion (HEG) a mis en place un nouveau plan d’études cadre pour sa filière « Information 
documentaire », renommée dès cette rentrée « Information Science », afin de proposer un programme 
actualisé et performant qui réponde aux évolutions sociétales. Fort d’une expérience reconnue et unique dans 
le domaine des sciences de l’information, le nouveau programme dispensera un enseignement dans tous les 
aspects de la société de l’information : analyse, collecte, classification, recherche, archivage, préservation, 
diffusion et protection de l’information. 

Par ailleurs, grâce à ses compétences uniques en Suisse romande en termes de sciences de l’information, 
c’est à la HEG-Genève qu’a été créé au 1er septembre le CISO – Centre pour l’information scientifique de 
la HES-SO, dont la mission principale est de mettre en œuvre la stratégie globale de l’information 
scientifique de la HES-SO. 

Bio-ingénierie et environnement 

La filière Microtechniques de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) réoriente 
l’une de ses options dans le domaine de la bio-ingénierie, secteur en pleine croissance dans l’Arc 
lémanique. Ainsi, dès la deuxième année Bachelor, les étudiant-e-s pourront désormais choisir une 
spécialisation mettant les microtechniques au profit de la santé et du vivant. 

Quant à la filière Gestion de la nature, en écho avec les enjeux actuels, elle renforce son positionnement 
en matière de durabilité. Cette filière unique en Suisse romande ajoute en effet à son cursus une option 
« Environnement » afin de mieux prendre en compte les enjeux énergétiques et de qualité 
environnementale dans le cadre des projets d’aménagements. Elle transforme également son option 
« Nature et agriculture » en « Agroécologie » ; l’agroécologie ayant pour but de concilier les objectifs de 
production agricole et de conservation de la biodiversité.   

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Concerts gratuits et collaborations 

Au niveau de la Haute école de musique (HEM), deux nouveautés sont notamment à signaler. D’une part, 
au sein de sa riche saison musicale, la HEM propose une nouvelle série de concerts gratuits dans le cadre 
de son Bâtiment Dufour fraîchement rénové, nouveau lieu central facilitant les rencontres entre les 
membres de la communauté HEM et le public externe. « Les midis du lundi » réunissent professeur-e-s et 
étudiant-e-s dans une programmation de musique de chambre riche et diversifiée. Un voyage dans le 
temps, les styles et les formations, véritable bulle d’air musicale au milieu d’une journée de travail. 

D’autre part, la HEM a initié un ambitieux projet pédagogique orchestral avec l’Académie Sibelius à 
Helsinki (Finlande) et le Yong Siew Toh Conservatory de Singapour. Ce projet de collaboration novateur et 
interactif, sous la direction du chef d’orchestre charismatique Jukka-Pekka Saraste, vise à mieux préparer 
encore les étudiant-e-s de la HEM à la réalité professionnelle qui les attend grâce à un coaching individuel. 

Durabilité et digitalisation dans les soins 

La Haute école de santé (HEdS) a renouvelé ses plans d’études cadres (PEC) pour quatre de ses cinq 
filières (Nutrition & diététique, Physiothérapie, Sage-femme et Technique en radiologie médicale ; le PEC 
pour les Soins infirmiers sera entièrement déployé à la rentrée 2023). Ces nouveaux PEC incluent en 
particulier les thématiques très actuelles de durabilité, de digitalisation et d’interprofessionnalité dans les 
soins. 

La HEdS a également renouvelé sa vision pédagogique afin que cette dernière corresponde aux besoins 
de la société ainsi qu’à ceux d’une génération avide de sens et d’innovation. Elle dispense ainsi une 
grande variété de pédagogies innovantes, telles que classes inversées, e-learning, vignettes cliniques, 
jeux vidéo interactifs ou encore quiz en temps réel. L’enseignement par simulation – domaine dans 
laquelle la HEdS est pionnière - constitue également une grande part de la formation.  

Travail social et enjeux internationaux 

La Haute école de travail social (HETS) débute cette année académique avec un nouveau directeur : 
Jean-Félix Savary a en effet pris ses fonctions au 1er septembre, succédant à Joëlle Libois, partie à la 
retraite. En termes de cursus, la HETS a ouvert le programme « Travail social - Perspectives 
internationales ». Ce dernier offre aux étudiant-e-s en travail social intéressé-e-s par les enjeux 
internationaux la possibilité de donner cette coloration à leur diplôme, un atout pour se profiler 
professionnellement dans le monde des organisations internationales et des ONG, ou sur les terrains 
locaux de la diversité, de la migration ou encore de la lutte contre le racisme. Cette ouverture est 
particulièrement intéressante dans une ville internationale comme Genève qui possède un large réseau 
d’associations et d’institutions actives dans ces domaines. 

Campus entièrement rénové 

La rentrée académique 2022-2023 marque un tournant pour la HEAD puisque les étudiant-e-s seront 
accueilli-e-s dans un campus complètement rénové. La HEAD a en effet officiellement inauguré son 
nouveau campus en juin découvrant notamment la dernière phase des grands travaux entrepris : une 
surélévation aux amples baies vitrées qui vient couronner le bâtiment rouge jouxtant le Parc Hentsch, et 
dont les espaces sont destinés au Master en Design Espace et Communication. Par ailleurs, le sous-sol 
accueille le tout nouveau Pool Impression/Edition, infrastructure renforcée offrant un nouvel équipement 
impressionnant lié à la gravure, la sérigraphie, l’impression numérique, la typographie, l’impression Riso et 
le façonnage. Les quatre bâtiments du campus constituent désormais un ensemble architectural classé au 
patrimoine, unique en Europe.  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Renforcement du pôle de compétences autour des enjeux urbains 

On notera encore que le pôle de compétences autour des enjeux urbains s’est nettement renforcé au 
début 2022 et déploiera pleinement ses activités au cours de cette année académique. La plateforme de 
développement urbain de la HES-SO Genève (créée en 2016) s’est en effet transformée pour devenir 
CITÉ, le centre interdisciplinaire de la HES-SO Genève pour la transition des villes et territoires. 

CITÉ a pour objectif de faciliter et de développer des projets interdisciplinaires autour des grands enjeux 
urbains entre les six hautes écoles sur toutes les missions HES (formations, recherche appliquée et 
prestations de services). Résolument ancré sur le territoire du Grand Genève, ce centre collabore sur une 
base régulière avec près d’une centaine d’enseignant-e-s - chercheur-euse-s de la HES-SO Genève, tous 
domaines confondus, et développe des partenariats avec les collectivités publiques et les acteurs de 
terrain. 

 
 
Informations complémentaires 
 
François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève  
+41 22 558 50 50, francois.abbe-decarroux@hesge.ch 
 
Aline Yazgi, responsable information et communication de la HES-SO Genève 
+41 22 558 50 74, aline.yazgi@hesge.ch 
 

 
A propos de la HES-SO Genève 
 

La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Elle se compose de 
six hautes écoles : la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture – HEPIA, la Haute école de gestion –HEG, 
la Haute école d’art et de design – HEAD, la Haute école de musique – HEM, la Haute école de santé – HEdS et la 
Haute école de travail social – HETS. Ces dernières dispensent des formations tertiaires de niveau universitaire, axées 
sur la pratique professionnelle et euro-compatibles. Dispensant 28 filières Bachelors et 20 filières Masters, elles 
accueillent plus de 6’000 étudiant-e-s. 
La HES-SO Genève est membre de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Cette dernière, qui 
regroupe les écoles HES des sept cantons de Suisse occidentale (Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura et 
Berne), compte plus de 21'000 étudiant-e-s.  
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