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David Hiler rejoint la HEG
(Genève, le 2 mars 2015) L’ancien Conseiller d’Etat genevois David Hiler rejoint la
Haute école de gestion de Genève (HEG). Depuis le semestre de printemps 2015,
il dispense le cours « Administration et finances publiques » aux étudiantes et
étudiants Bachelor de dernière année. Observateur attentif de la vie publique, il a
dirigé le Département cantonal des finances de 2005 à 2013 et apporte ainsi une
expérience unique à la HEG.
Pour Claire Baribaud, Directrice de la HEG-Genève : « La présence parmi le corps
enseignant d’une personnalité aussi expérimentée que David Hiler est extrêmement
précieuse. En partageant ses connaissances avec nos étudiants, l’ancien conseiller
d’Etat permet notamment à la HEG-Genève de remplir sa mission qui consiste à
prodiguer une formation de haut niveau basée sur la pratique. »
Fervent partisan des Hautes écoles spécialisées, David Hiler souligne les atouts d’une
formation supérieure orientée vers la pratique professionnelle, sur laquelle pèse une
très grande exigence de qualité. « Ce sont les formations dont les jeunes ont besoin, et
dont le pays a besoin aussi s’il veut conserver sa prospérité. » Le système HES répond
aux attentes de nombreux jeunes « qui recherchent une formation tertiaire de niveau
universitaire au terme de laquelle ils puissent immédiatement exercer le métier qu’ils
ont déjà choisi ».
L’ancien Conseiller d’Etat apporte à la HEG sa riche expérience de l’administration et
des affaires publiques. Conseiller municipal en Ville de Genève dès 1987, il est ensuite
élu député au Grand Conseil genevois ; il y siège de 1994 à 2005, avant de rejoindre
l’exécutif où il dirige le Département des finances pendant huit ans, jusqu’à la fin de son
deuxième mandat en 2013. Licencié en Sciences économiques et sociales de
l’Université de Genève, il retrouve aujourd’hui l’enseignement à un niveau académique,
expérience qu’il avait déjà connue au sein de l’Université de Genève où il a enseigné
l’histoire économique.
Le cours Administration et finances publiques propose aux étudiantes et étudiants de la
HEG d’analyser le fonctionnement du secteur public et les politiques qu'il met en
œuvre. Il aborde des thèmes qu’enrichit l’expérience de David Hiler, à la fois homme
d’Etat et historien : les origines de l’Etat, son rôle dans l’allocation et la redistribution
des ressources publiques, le financement du secteur public ou encore la concurrence
fiscale. « Les dépenses de l’Etat sont soumises à des contraintes économiques.
Pourtant, elles ne se fondent pas sur une théorie économique, mais sur des valeurs.
Elles reflètent des choix de société », souligne David Hiler.

Le cours Administration et finances publiques est une option qui se déroule durant la
dernière année d'études des étudiantes et étudiants du Bachelor of Science en
Economie d'entreprise. Il est également ouvert aux étudiants du Bachelor of Science en
Informatique de gestion.

Pour plus d’informations :
- Marianne Aerni, Conseillère stratégique auprès de la Direction HEG - Genève :
tél. 079 409 81 75 – marianne.aerni@hesge.ch

A propos de la HEG - Genève
Avec ses Bachelors en Économie d’entreprise, International Business Management (uniquement en
anglais), Information documentaire (français et allemand) et Informatique de gestion, la HEG possède
une dimension régionale et internationale ouvrant de larges perspectives. Le corps enseignant, très
impliqué dans le monde du travail, allie théorie et pratique grâce aux partenariats mis en place avec les
entreprises et les administrations, une véritable base pour le futur réseau professionnel de ses diplômés.
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 offrent des formations tertiaires de niveau universitaire, axées sur la pratique
professionnelle et euro-compatibles ; elles délivrent 27 bachelors et 16 masters. Ses 11 instituts de
recherche participent à de nombreux projets régionaux, nationaux et internationaux. 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.

