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Remise des distinctions HES 

(Genève, le 29 avril 2016) Les six écoles de la HES-SO Genève ont remis jeudi 28 avril leurs 
Distinctions HES, lors de la soirée inaugurale de l’événement HES au Pavillon Sicli, à Genève. 
Elles honorent ainsi pour la première fois l’important réseau de partenaires et d’alumni qui 
participent à leur rayonnement. Toutes et tous les accompagnent dans la réalisation de leurs 
missions fondamentales, formation supérieure et recherche appliquée, et témoignent de 
leur parfaite adéquation avec les besoins de la société. Le palmarès reflète la grande 
diversité des partenariats de la HES-SO Genève, entreprises publiques ou privées, 
institutions et alumni. Les lauréates et lauréats sont : 

Transports Publics Genevois – TPG, représentés par Thierry  Wagenknecht, directeur technique. 
Distinction HES remise par la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (hepia). 
Partenaires de longue date, les TPG collaborent avec hepia dans le vaste domaine de la mobilité. La 
grande confiance réciproque, les contacts humains d’une grande qualité et les transferts de 
technologies que ce partenariat favorisent font des TPG une entreprise phare pour la mission 
recherche et développement de notre institution. Les TPG soulignent aussi par cet engagement leur 
volonté d’impliquer les acteurs  locaux dans leur stratégie d’innovation. 

Junior Entreprise de la HEG – Genève (JEHEG), représentée par son président Vincent Daher. 
Distinction HES remise par la Haute école de gestion – Genève (HEG). Fondée en 2010, la Junior 
Entreprise de la HEG – Genève offre un cadre stimulant permettant aux étudiantes et étudiants de 
développer une expérience de l’entrepreneuriat. Grâce à la réalisation de mandats, ils appréhendent 
directement le monde des entreprises. Cette association reflète l’esprit HEG tant dans son dynamisme 
que dans son professionnalisme, et participe largement au rayonnement de l’école. Monsieur Vincent 
Daher a pris la présidence de la JEHEG en 2014 et a activement contribué à son développement à 
travers de nombreux événements comme tout récemment le Fortnight Challenge, ainsi que de 
multiples partenariats avec les acteurs économiques et politiques importants de notre région. 

Caran d’Ache, représentée par Madame Carole Hubscher, présidente du Conseil d’administration. 
Distinction HES remise par la Haute école d’art et de design (HEAD — Genève). A la tête de l’entreprise 
familiale depuis 2012, Carole Hubscher dirige ce véritable fleuron de l’industrie genevoise, fondé en 
1915, spécialisé dans les instruments d’écriture et la couleur. La complicité déjà ancienne entre Caran 
d'Ache et la HEAD — Genève s’est renforcée au cours des dernières années, avec l'instauration d’un 
Prix Caran d’Ache valorisant un travail d’étudiant dans le champ du dessin, puis tout récemment à 
travers la réalisation de mandats pour la création d'instruments d'écriture. 



 

Madame Elena Schwarz. Distinction HES remise par la Haute école de musique de Genève (HEM – 
Genève). Titulaire d’un Master de direction d’orchestre de la HEM – Genève et cofondatrice de 
nouveaux ensembles (notamment Matka et Vidya, réunissant d’autres anciens étudiants de l’école), 
Elena Schwarz est lauréate de nombreux concours internationaux. Elle est également très active dans 
les collaborations de la HEM – Genève avec le Conservatoire national palestinien Edward Said et fait 
preuve d’une inlassable curiosité pour tous les domaines de la création artistique. 

Professeur Laurent Bernheim. Distinction HES remise par la Haute école de santé – Genève (HEdS). 
Vice-doyen en charge de l’enseignement à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève, Laurent 
Bernheim  est l’un des acteurs clés et visionnaires du rapprochement entre la HEdS et la Faculté de 
médecine.  Les étudiants et étudiantes de ces deux institutions bénéficient ainsi de programmes de 
formation  communs notamment basés sur le développement de capacités interprofessionnelles. Il a 
été, pour la Faculté, l’initiateur du projet  conjoint du « Centre interprofessionnel de simulation », co-
géré et exploité par les deux institutions, dont le succès va grandissant puisque le CIS s'ouvre à deux 
nouveaux partenaires: les HUG et l'imad. 

Yannick Cochand, fondateur et directeur artistique de la Compagnie Zappar. Distinction HES remise 
par la Haute école de travail social – Genève (HETS). Après plus de dix ans d'engagement professionnel 
dans la coopération internationale et dans le milieu associatif genevois, Yannick Cochand, alumnus, 
Cursus IES 1997-2000, s’est lancé dans la création de projets artistiques participatifs et de 
performances culturelles en Europe, Afrique, Amérique latine, Asie et Moyen Orient. Avec la 
Compagnie Zappar, il élabore des projets socioculturels de promotion des droits de l'enfant. 
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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 17 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. 


