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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

Carouge, le 17 mars 2022 
 

JEAN-FÉLIX SAVARY DIRIGERA LA HETS 
 

 
Monsieur Jean-Félix Savary a été nommé directeur de la Haute école de travail social, l’une des 
six hautes écoles de la HES-SO Genève. Actuellement secrétaire général du Groupement Romand 
d’Etude des Addictions (GREA), cette personnalité engagée et dotée d’un important réseau 
endossera ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2022 et succèdera à Joëlle Libois qui prendra 
sa retraite. 

La Haute école de travail social (HETS) de Genève dispense des cursus de niveau universitaire tournés 
vers la pratique et les terrains professionnels. Comptant près de 830 étudiant-e-s, elle propose un 
Bachelor en Travail social et est la seule institution romande à délivrer un Master en Psychomotricité. 
Également réputée pour son offre étendue en formation continue, elle entretient des liens étroits avec un 
large réseau d’institutions, d’organisations, d’entreprises sociales et d’associations.  

A l’issue du processus de recrutement qui a 
commencé par un travail de prospection effectué 
par une agence spécialisée et qui a permis de 
recevoir près de 50 dossiers de candidatures, le 
directeur général de la HES-SO Genève, François 
Abbé-Decarroux, a décidé, sur proposition de la 
Commission de sélection (composée de sept 
personnalités externes, représentant-e-s du 
domaine Travail social et membres du personnel) 
et suite au préavis positif du Conseil académique 
de la HETS, d’engager à ce poste Jean-Félix 
Savary, aujourd’hui secrétaire général du 
Groupement Romand d’Etude des Addictions 
(GREA). 

Né à Lausanne en 1971, Jean-Félix Savary a obtenu une licence en sciences politiques à l’Université de 
Lausanne en 1995, qu’il complètera par un Master in Public Administration à l’IDHEAP en 2014. Il a 
effectué son service civil à l’Institut Universitaire d’Etudes du Développement (IUED, aujourd’hui IHEID), 
pour lequel il travaillera ensuite jusqu’en 2005, comme collaborateur scientifique, puis comme chargé de 
programme. Dans ce cadre, il a régulièrement effectué des missions sur le continent africain, notamment 
pour un projet de promotion de la paix dans la région des Grands Lacs. 
Cette personnalité animée par un engagement très fort au service de la paix sociale, à savoir la capacité 
de pouvoir vivre harmonieusement ensemble, s’investit dès 1999 dans des activités associatives, en 
particulier pour l’ADAP, Association pour le Développement des Aires Protégées, où il sera chargé de 
programme (jusqu’à 2005) puis qu’il présidera de 2008 à 2020. Cette association basée à Genève vise à 
améliorer les conditions de vie de communautés rurales tout en préservant les écosystèmes qui les 
entourent par la mise en œuvre de gestion communautaire des ressources naturelles et d’activités 
durables. 
En 2005, il est nommé secrétaire général du GREA, association qui rassemble des professionnel-le-s 
des secteurs social, sanitaire, médical et sécuritaire ainsi que les pouvoirs publics. Depuis 17 ans, il est 
ainsi impliqué dans le champ du social en Suisse romande et habitué à l’interdisciplinarité et aux regards 
transversaux qui prennent en compte l’ensemble des problématiques du terrain, autant de valeurs fortes 
au sein des écoles HES. 
 

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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Au sein du GREA, Jean-Félix Savary a notamment développé une unité de recherche en partenariat avec 
des universités et rédigé de nombreux articles pour des revues à comité de lecture et des ouvrages 
collectifs. Il est aujourd’hui un expert reconnu dans le champ des addictions, et cela au-delà des frontières 
nationales. Dans son poste, il a également mené avec la Fédération romande des organismes de 
formation dans le domaine des dépendances (FORDD) un projet de CAS interprofessionnel en addictions 
en partenariat avec le CHUV, les HUG, la Haute école de travail social de Lausanne et la Haute école de 
santé du canton de Vaud. 
Jouissant à la fois d’une expérience du terrain et du management, cet homme très engagé pour les droits 
humains est doté d’une grande force de conviction, capable de fédérer et de mobiliser les énergies. 
Accrédité au Parlement, il dispose d’un très large réseau et d’une excellente capacité d’analyse des 
enjeux du travail social. Sa proximité avec les différents partenaires politiques et institutionnels du 
domaine social, mais aussi avec les hôpitaux, la Genève internationale et le monde du développement 
lui permet d’avoir une vue large et multi-dimensionnelle de ce secteur.  
La direction de la HES-SO Genève adresse d’ores et déjà ses très vifs remerciements à Joëlle Libois qui 
a dirigé la HETS avec brio pendant plus de 12 ans, renforcé les liens avec les terrains professionnels, 
transformé la filière psychomotricité, contribué à la réforme du domaine du travail social et participé au 
développement de la HES-SO Genève avec engagement. Elle lui souhaite par avance une retraite bien 
méritée et plein succès dans les activités auxquelles elle désire se consacrer, notamment sur le terrain 
social en Inde.  
 
Renseignements complémentaires  
 
François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève, +41 22 558 56 86, francois.abbe-decarroux@hesge.ch  
Ariane Berthoud, directrice des RH de la HES-SO Genève, +41 22 558 51 69, ariane.berthoud@hesge.ch 
Aline Yazgi, responsable communication et information de la HES-SO Genève, +41 22 558 50 74, 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. Elle se compose de six hautes écoles : 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. Ces dernières offrent des formations tertiaires de niveau universitaire, axées sur la pratique 
professionnelle et euro-compatibles. Dispensant 28 filières Bachelors et 20 filières Masters, elles accueillent plus de 6’000 étudiant-e-s. 
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