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La HES-SO Genève dévoile sa stratégie 2025 

 

 

(Genève, le 15 mars 2016) Etablissement public autonome depuis le 1er avril 2014, la Haute 
école spécialisée de Suisse Occidentale – Genève (HES-SO Genève) dévoile aujourd’hui sa 
stratégie pour la prochaine décennie. A l’horizon 2025, la HES-SO Genève et les six écoles 
qui la composent seront un partenaire incontournable des milieux économiques, sociaux, 
sanitaires, culturels et artistiques du Grand Genève. Leurs prestations, ancrées dans la 
pratique professionnelle, répondent aux standards internationaux de qualité. La HES-SO 
Genève est un pôle de compétences reconnu et interdisciplinaire au service des villes et du 
développement urbain. 

 

Le statut d’établissement public autonome dont jouit la HES-SO Genève depuis le 1er avril 2014 
lui permet d’être encore plus réactive face aux exigences immenses et évolutives de nos 
sociétés en matière de formation et de recherche. Cette autonomie lui confère aussi des 
responsabilités nouvelles qui ont débouché sur l’élaboration et l’adoption de son plan de 
développement, synthétisé dans le document Stratégie 2025. 

 

Les nombreux objectifs de cette stratégie touchent aux missions fondamentales que sont 
l’enseignement, la recherche et les prestations de services, mais s’étendent aussi aux 
étudiantes et étudiants, au personnel et à la gouvernance générale de l’institution. Les quatre 
valeurs institutionnelles fortes sur lesquelles la HES-SO Genève a construit son identité se 
verront confirmées et développées dans les années à venir :  

• la démocratisation des études : véritable ascenseur social, la HES-SO Genève favorise 
la voie professionnelle et offre à ses diplômées et diplômés un accès immédiat au 
marché du travail ; 



 
 

 

 

• l’ancrage régional : les 6 écoles participent au développement économique, socio-
sanitaire, culturel et artistique de tout le bassin genevois dans le cadre élargi du Grand 
Genève, reflet de la situation particulière d’un canton frontalier ; 

• l’interdisciplinarité: la HES-SO Genève est engagée dans une approche inter-
disciplinaire qui apporte des solutions innovantes à des problèmes toujours plus 
complexes, grâce à une proximité géographique de compétences ; 

• la richesse des collaborations : la HES-SO Genève bénéficie d’un large réseau de 
partenaires publics et privés avec lesquels elle collabore étroitement pour mener à 
bien ses différentes missions, notamment proposer des enseignements en parfaite 
adéquation avec les besoins du terrain. 

•  

L’intégralité du document intitulé « Stratégie 2025 » peut être consulté et téléchargé sur 
www.hesge.ch  

 

 

 

Informations complémentaires :  

Marco Cattaneo, responsable information et communication HES-SO Genève 
Tel 022 388 65 31 ; mobile 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 offrent des formations tertiaires de niveau universitaire, axées sur la pratique professionnelle et euro-
compatibles ; elles dispensent 27 bachelors et 16 masters. Ses 11 instituts de recherche participent à de nombreux 
projets régionaux, nationaux et internationaux. Membre de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale, la HES-SO Genève accueille plus de 5'000 étudiant-e-s. Ses hautes écoles sont : 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. 

http://www.hesge.ch/

