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COMMUNIQUÉ DE PRESSE ─ LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 
 

UNE DIRECTRICE À LA HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D’INGÉNIERIE ET 
D’ARCHITECTURE - HEPIA 
 
Madame Claire Baribaud a été nommée directrice de la Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture, qui est l’une des six écoles de la HES-SO Genève. Actuellement directrice de la Haute 
école de gestion de Genève (HEG), Madame Claire Baribaud prendra ses nouvelles fonctions le 1er 
mars 2021 et succèdera à Monsieur Yves Leuzinger qui partira à la retraite.  
La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) est la plus grande école du domaine 
ingénierie et architecture de la HES-SO. Elle accueille plus de 1'100 étudiant-e-s et offre des formations en 
architecture, architecture du paysage, génie civil, technique des bâtiments, microtechniques, génie 
mécanique, informatique et système de communication, agronomie et gestion de la nature. Elle joue un rôle 
phare dans la recherche appliquée et le développement de solutions et de technologies innovantes pour 
construire la ville de demain. 

Dans la perspective du départ à la retraite, en février 2021, du directeur actuel de HEPIA, Yves Leuzinger, le 
poste a été mis au concours au printemps de cette année. En amont, l’agence ARTEMIA, mandatée pour 
accompagner le processus de recrutement, avait commencé à rechercher des candidat-e-s en automne 2019 
déjà. A l’issue de ce processus, qui a permis d’établir 72 contacts et de recevoir 47 dossiers de candidature, 
François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève, a décidé d’engager Claire Baribaud 
comme prochaine directrice de HEPIA, sur proposition de la Commission de sélection et du préavis positif du 
Conseil académique de l’école. 

Agée de 51 ans, Claire Baribaud est au bénéfice d’une solide expérience de management, d’enseignement et 
de recherche. Après des études en mathématiques à l’Université de Genève, Claire Baribaud obtient un 
doctorat ès sciences à l’EPFL en 1996. Ensuite, elle rejoint la Florida State University puis l'ETH à Zürich en 
qualité d’enseignante-chercheuse jusqu’en 1999. En 2000, elle est engagée comme enseignante à la Haute 
école de gestion de Genève (HEG) dans la filière Informatique de gestion, dans laquelle elle enseigne les 
mathématiques, les systèmes d'exploitation, ainsi que les réseaux et la sécurité informatiques pendant 11 ans. 
Durant toutes ces années, elle complète sa formation par plusieurs certifications CISCO. Dès 2011, Claire 
Baribaud devient directrice de la HEG qui comprend aujourd’hui 4 filières de formation, accueille plus de 1’400 
étudiant-e-s Bachelor/Master et 300 participant-e-s en formation continue. Avec son équipe, elle y développe 
plusieurs projets académiques d’envergure. Membre du Conseil de direction de la HES-SO Genève, elle 
participe activement à la mise sur pied de projets transversaux comme l’incubateur –Pulse, représente ses 
collègues à la Commission du personnel et préside le Comité de pilotage IT de l’institution.  

Claire Baribaud répond en tout point au profil du poste de directrice de HEPIA et a toutes les qualités pour 
assumer cette fonction au regard des enjeux liés à cette haute école. Son niveau de formation, son expérience 
d’enseignement et de recherche, son leadership affirmé, son expérience de direction à la HEG pendant 10 
ans, sa connaissance du réseau HES, ainsi que son intérêt marqué pour HEPIA et la formation 
professionnelle, sont parmi les éléments qui ont convaincu les membres de la Commission de sélection. Sa 
volonté de créer et de renforcer les partenariats avec les entreprises locales et de proposer des formations 
continues, son goût de l’innovation et de l’entrepreneuriat ainsi que son souci d’avoir une plus grande mixité 
au sein de HEPIA, de garantir une plus grande visibilité à ses différentes filières et d’inscrire leurs actions dans 
une perspective de développement durable renforceront, à n’en pas douter, le positionnement de cette haute 
école dans le tissu économique régional. Elle prendra ses fonctions de directrice de HEPIA le 1er mars 2021.  

La direction de la HES-SO Genève adresse d’ores et déjà ses très vifs remerciements à Monsieur Yves 
Leuzinger qui a dirigé HEPIA avec brio pendant plus de 10 ans, conduit des changements importants et 
participé au développement de la HES-SO Genève avec engagement.  

Dans la perspective du départ de Claire Baribaud de la HEG, la direction générale de la HES-SO Genève va 
très prochainement mettre au concours le poste de directrice ou directeur de la Haute école de gestion de 
Genève. 

 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Renseignements complémentaires  
 
François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève, 022 388 65 05, francois.abbe-decarroux@hesge.ch  
Ariane Berthoud, directrice des RH de la HES-SO Genève, 022 388 65 36, ariane.berthoud@hesge.ch  
Aline Yazgi, responsable communication et information de la HES-SO Genève, 022 388 65 31, aline.yazgi@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 26 Bachelors et 21 Masters. Ses 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 se compose de: 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. 
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