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Carouge, le 7 septembre 2021 

Communiqué de presse 
Nombre record d’étudiant-e-s à la HES-SO Genève 
Les six écoles HES genevoises accueilleront plus de 6'300 étudiantes et étudiants – un nombre 
record - lors de la rentrée académique, le 20 septembre. La filière Soins infirmiers de la Haute 
école de santé (HEdS) a été particulièrement prisée, avec plus de 210 inscrit-e-s en première 
année. Parmi les autres nouveautés : la nouvelle orientation en Illustration à la HEAD, l’option 
multimédia introduite dans le Master de Composition de musique de la HEM ou encore la révision 
du Bachelor en Travail social à la HETS. 

Après trois semestres perturbés par la pandémie, les six hautes écoles faisant partie de la HES-SO 
Genève feront leur rentrée académique intégralement en présentiel, ce qui est réjouissant au vu de la 
spécificité des formations HES, très axées sur la pratique professionnelle. Ce retour sur site se fera en 
respect de toutes les mesures sanitaires. En outre, pour faciliter la vaccination des étudiant-e-s et des 
membres de son personnel, la HES-SO Genève a organisé, en étroite collaboration avec les services de 
la pharmacienne cantonale, une vaccination dans plusieurs de ses sites durant six jours en septembre. 
Elle estime en effet que la vaccination est le moyen le plus efficace à ce jour pour contenir le virus et 
entrevoir une sortie de la crise sanitaire. 

Soins infirmiers plébiscités 

Alors que la barre des 200 n’avait encore jamais été franchie, ce sont plus de 210 personnes qui se sont 
inscrites à l’admission en 1ère année de Bachelor en Soins infirmiers de la HEdS à Genève, une 
augmentation exceptionnelle (près de 20% de croissance par rapport à la rentrée 2020) et réjouissante 
dans le contexte de pénurie d’infirmier-ère-s dans notre canton. Le travail de promotion du métier par la 
HEdS depuis des années et la crise sanitaire mettent en lumière cette profession à très forte employabilité 
et qui jouera à l’avenir un rôle de plus en plus important pour répondre aux enjeux de notre système de 
santé. Les besoins dans ce domaine ne cessent de s’accroître et encouragent les jeunes à s’engager 
dans cette carrière, ce d’autant plus que cette filière fait la part belle à la pratique grâce à de nombreux 
stages sur le terrain professionnel. Cette hausse des effectifs rend plus nécessaire que jamais le nouveau 
bâtiment destiné à la HEdS, dont la remise des clés est prévue à l’été 2026. 

Renforcement de la formation en Illustration et Bande dessinée à la HEAD 

Le département Communication visuelle de la HEAD restructure son offre en créant un Bachelor en 
Illustration au sein de la filière. Ainsi, les enseignements axés sur les pratiques impliquant l’image et la 
narration, comme l’illustration, la bande dessinée et l’animation, qui font partie de l’offre de formation à la 
HEAD depuis plus de 20 ans, seront désormais prodigués sur un cursus Bachelor de trois ans, et dès la 
première année. Les étudiant-e-s pourront acquérir les outils traditionnels et numériques, enrichis de 
ressources théoriques et de références transversales (histoire de l’art, cinéma, graphisme, etc.) pour 
développer leur démarche d’auteur-e-s. 

Bachelor en Travail social révisé 

C’est un Bachelor en Travail social profondément revu qui attend les étudiant-e-s de la HETS à Genève. 
Ce cursus a été révisé pour accompagner l’évolution des besoins sociétaux et adapter la formation aux 
réalités multiples des institutions du travail social. Grâce à un développement des compétences 
transversales aux métiers du travail social (service social, animation socioculturelle et éducation sociale) et 
à la réalisation d’un portfolio, cette réforme favorisera la mobilité professionnelle des diplômé-e-s. Faisant 
également la part belle à l’interprofessionnalité, ce nouveau plan d’études cadre a été élaboré en étroite 
collaboration avec les milieux professionnels et les acteurs de la formation. 

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/


 
 

 Page 2 | 2 
 

HEPIA ǀ   HEG   ǀ   HEAD   ǀ   HEM   ǀ   HEdS   ǀ   HETS 
 

Multimédia dans le Master de Composition de musique 

L’art de la composition électronique et multimédia au 21e siècle, c’est ce que la Haute école de musique et 
son Centre de musique électronique développent de manière pionnière et originale. L’option Multimédia 
donnée dans le Master de Composition de musique mixte de la HEM, qui va débuter à la rentrée, 
s’adresse aux compositeur-trice-s, musicien-ne-s et performers animé-e-s par les médias numériques 
ainsi qu’aux artistes interdisciplinaires passionné-e-s de musique. Cette nouveauté vise à permettre de 
créer des œuvres originales et innovantes où se mêlent les compositions électroniques, 
électroacoustiques et instrumentales, la vidéo, le web, la performance ou encore l’installation, en suivant 
l’exigence du monde musical d’aujourd’hui. 

Nouveaux modules en International Business Management 

Dans sa filière International Business Management - unique en Suisse romande –, la HEG a introduit de 
nouveaux modules à choix afin d’être en phase directe avec l’évolution du terrain professionnel et 
d’amener une cohérence accrue avec les spécialisations des étudiant-e-s. Parmi les nombreuses 
nouveautés, on citera Commodity Trading Front and Middle Office, Small Business Internationalization & 
Emerging Markets, Design Thinking & Creativity, Consumer Science & Analytics ou encore Business 
Model Innovation. 

Premiers diplômes en Informatique et systèmes de communication 

La filière Informatique et systèmes de communication dispensée par HEPIA, qui avait connu une profonde 
mise à jour pour répondre aux défis numériques de demain, va pouvoir fêter ses premier-ère-s diplômé-e-s 
à la fin de l’année académique 2021-2022. Cette formation se décline en cinq orientations, dont trois sont 
données à HEPIA : Sécurité informatique, Informatique logicielle et Systèmes informatiques embarqués. 
Les deux dernières (Ingénierie des données et Réseaux et systèmes) sont dispensées ailleurs en Suisse 
occidentale dans les autres écoles d’ingénierie de la HES-SO.  
 
Informations complémentaires 
 
François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève  
+41 22 388 65 05 francois.abbe-decarroux@hesge.ch  
 
Aline Yazgi, responsable information et communication HES-SO Genève  
+41 22 388 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. 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 6’300 étudiant-e-s. La HES-SO Genève est membre de la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO). Cette dernière, qui regroupe les écoles HES des sept cantons de Suisse occidentale (Genève, 
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura et Berne), va accueillir plus de 21'000 étudiant-e-s pour cette rentrée 
académique.  
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