
 

  

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

HES-SO Genève : 100 jours avant l’autonomie 

 
(Genève, 19 décembre 2013) Dimanche prochain, il ne restera que cent jours avant l’entrée 
en vigueur de la nouvelle loi sur la HES-SO Genève (L 10977). Dès le 1er avril 2014, la HES-
SO Genève deviendra en effet un établissement autonome de droit public, au même titre 
que les HUG ou l’Université de Genève. Une véritable révolution pour ses 1200 
collaboratrices et collaborateurs, comme pour les 5000 étudiant-e-s qui y préparent un 
bachelor ou un master, et qui intervient alors que l’institution est en pleine croissance. 
 
La modernisation de l’organisation et des structures de la HES-SO Genève la confortera dans sa 
mission fondamentale : garantir aux jeunes des formations tertiaires de qualité, en parfaite 
adéquation avec les besoins professionnels du Grand Genève, qui évoluent toujours plus 
rapidement. L’année 2014 marquera ainsi un temps fort de son histoire et de celle des six écoles 
qui la composent. 
 
Son autonomie lui permettra de s'organiser elle-même. La HES-SO Genève fixera ses priorités et 
ses modalités d'action, notamment dans les domaines suivants : conduite stratégique, qualité des 
formations, collaborations internationales, communication, personnel, finances et bâtiments. Elle 
sera responsable de la gestion de ses ressources, tant humaines que financières. 
 
Ce bouleversement intervient dans un contexte particulièrement favorable pour la HES-SO 
Genève. La croissance de son budget, proche de 200 millions de francs en 2014, reflète 
l'accroissement du nombre d'étudiants, séduits par un enseignement de niveau tertiaire 
universitaire axé sur la pratique. L’évolution du budget témoigne aussi de la hausse des fonds de 
tiers qui atteignent déjà 17% des recettes totales grâce aux projets de la Ra&D, aux prestations de 
services et mandats et aux offres de formation continue proposées par les six écoles genevoises. 
 
 
 
Informations complémentaires 
 
François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève 
Tel 022 388 6505, courriel francois.abbe-decarroux@hesge.ch 
 
Marco Cattaneo, chargé d’information et de communication 
Tel 079 666 83 85, courriel marco.cattaneo@hesge.ch 
 

 
A propos de la HES-SO Genève 
La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Ses six hautes écoles 
proposent des formations supérieures euro-compatibles, 27 bachelors et 16 masters. Ses 11 instituts de recherche 
participent à de nombreux projets régionaux, nationaux et internationaux et créent un lien solide avec d’importants 
partenaires économiques et institutionnels. Membre de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, la HES-SO 
Genève accueille 5'000 étudiants. Ses écoles sont : la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture, la Haute 
école de gestion, la Haute école d’art et de design, la Haute école de musique, la Haute école de santé et la Haute école 
de travail social. 
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