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Responsabilité accrue pour la HES-SO Genève
(Genève, 26 mars 2014) Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la HESSO Genève (L10977), l’institution acquiert un nouveau statut lui permettant de
répondre de façon optimale et réactive aux besoins socio-économiques de la
région. En gagnant en autonomie, la HES-SO Genève et son Conseil de
direction ont ainsi toutes les cartes en main pour actionner les leviers
décisionnels adaptés aux défis posés par le Grand Genève

Dès le 1er avril, la HES-SO Genève va devenir un établissement autonome de droit
public, au même titre que les HUG ou l’Université de Genève. Ce statut fixe un
nouveau cadre de travail qui doit être envisagé sous l’angle d’une responsabilité
accrue. Les autorités politiques continueront à fixer des objectifs transversaux, mais
c’est le Conseil de direction (CD) de la HES-SO Genève qui définira le meilleur
moyen de les atteindre.
Cette nouvelle répartition des tâches est l’occasion pour l’institution de démontrer
son expertise et sa connaissance « pratique » et « empirique » du monde
professionnel local en envisageant des solutions adaptées aux besoins réels des
entreprises. Ces choix stratégiques concernent aussi bien les programmes des
étudiants (qui pourront alors évoluer, cadrer et anticiper les besoins et attentes du
tissu économique), que la recherche appliquée ou les collaborations internationales.

Plus de réactivité face aux attentes de la société
La HES-SO Genève, qui offre des formations tertiaires de niveau universitaire axées
sur la pratique professionnelle, est dès lors plus efficace et réactive face aux besoins
immédiats des entreprises. Elle s’impose désormais encore plus comme un acteur
incontournable dans la formation des employés, cadres et entrepreneurs de demain.

Avec près de 5000 étudiants chaque année, des centaines de collaborations avec
des institutions, des entreprises et des partenaires, ce nouveau statut est nécessaire
au développement de l’institution.
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En effet, dans un univers de plus en plus compétitif, tant au niveau de l’offre de
formation que des débouchés, l’autonomie de la HES-SO Genève, pilotée par son
CD, la confortera dans sa mission : garantir aux jeunes des formations tertiaires de
qualité en adéquation avec les besoins des entreprises du Grand Genève.

La HES-SO Genève est prête à relever les défis de la société tout en apportant des
réponses novatrices à des problèmes toujours plus complexes.

Informations complémentaires
ran ois A é-Decarroux, directeur général de la HES-S Genève
Tel 022 388 6505, courriel : francois.abbe-decarroux@hesge.ch
Daniel Pasquier, IDAgency
Tel 078 620 89 57, courriel : daniel.pasquier@idagency.ch
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