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Rentrée de la HES-SO Genève : la croissance continue 
 
La barre des 5000 étudiant-e-s est franchie. Pour leur rentrée du 16 
septembre prochain, les six écoles de la HES-SO Genève tablent sur une 
hausse d’effectifs de 3,8% par rapport à l’an dernier. Cet engouement 
illustre l’adéquation entre l’offre de la HES-SO Genève, en constante 
adaptation aux besoins de l’économie régionale, et les aspirations 
professionnelles des jeunes. Dernier exemple en date : à la demande des 
entités internationales de l’Arc lémanique en quête de cadres qualifiés, la 
nouvelle filière Bachelor HES-SO  en International Business Management, 
unique en Suisse romande, sera dorénavant dispensée par la Haute école 
de gestion (HEG).  
 
 
La HES-SO Genève en phase avec sa région 
Dans le Grand Genève, les entreprises suisses tournées vers l’international, les entreprises 
internationales, les multinationales et les organisations internationales et non gouvernementales 
recherchent des cadres qualifiés. De ce besoin, exprimé par les acteurs concernés et confirmé par 
un sondage mené par la HEG, est né le Bachelor HES-SO en International Business Management 
(IBM). Les 41 étudiant-e-s attendu-e-s lundi prochain pour lancer la première volée devraient donc 
pour la plupart trouver un emploi dans le secteur international à la fin de 3 ans de formation. Le 
cursus combinera l’étude de sujets propres à la gestion d’entreprise, comme le leadership, 
l’économie politique, le marketing, les ressources humaines, l’organisation, la logistique, la 
communication, le droit et la finance, mais avec un angle international et multiculturel. À ces 
compétences métiers s’ajouteront des compétences méthodologiques, sociales et humaines 
indispensables à une intégration dans la société et le monde professionnel.  
 
Les raisons du succès 
La spécificité HES, c’est d’offrir une formation professionnalisante, axée sur la pratique. Ceci 
garantit aux employeurs comme aux étudiant-e-s une opérationnalité rapide. La flexibilité des 
modèles de formations tout comme les nombreuses passerelles possibles accroissent 
sensiblement les perspectives de formation et augmentent l’attractivité d’études HES. A la HES-
SO Genève, l’éventail de formations offertes constitue un atout de taille : ses 6 écoles proposent 
aujourd’hui 27 formations bachelors et participe à 16 masters intercantonaux.  
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