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Communiqué de presse

Delémont, le 27 novembre 2015

Oskar Freysinger nommé président et Anne Emery-Torracinta vice-présidente du
Comité gouvernemental de la HES-SO
Le Comité gouvernemental de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale
a nommé le Conseiller d'Etat Oskar Freysinger président pour deux ans. Oskar Freysinger
succède à Elisabeth Baume-Schneider, qui quitte ses fonctions à la fin de l’année. Anne
Emery-Torracinta, Conseillère d’Etat de la République et Canton de Genève, a quant à
elle été élue vice-présidente et succède à Anne-Catherine Lyon.
Oskar Freysinger et Anne Emery-Torracinta prendront leurs fonctions au 18 décembre 2015, soit
à l’issue du mandat présidentiel d’Elisabeth Baume-Schneider, Ministre de la République et
Canton du Jura et du mandat de vice-présidente d’Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat du
Canton de Vaud.
Le Comité gouvernemental exprime sa gratitude à Elisabeth Baume-Schneider et à AnneCatherine Lyon pour leur importante et généreuse contribution au développement de la HES-SO
et leur engagement sans faille. Elles ont accompagné la mise en place de la nouvelle convention,
soutenu l’ouverture de nouvelles filières et entamé les travaux en vue d’un nouveau système
financier. Sous leur présidence, la HES-SO a franchi la barre de 20'000 étudiantes et étudiants,
renforçant ainsi sa position de première HES de Suisse.
Le Comité gouvernemental se réjouit de poursuivre ses travaux en faveur du rayonnement et du
développement de la HES-SO avec la nouvelle équipe présidentielle. Grâce à son expérience
dans le domaine de l’enseignement et son expérience politique tant au niveau cantonal que
fédéral, Oskar Freysinger dispose d’une palette de compétences et d’un réseau de contacts qu’il
pourra mettre au service de la HES-SO.
Le Comité gouvernemental est l’organe de pilotage stratégique de la HES-SO. Il a notamment les
compétences de définir la convention d’objectifs de la HES-SO, d'adopter les plans financiers et
de développement ainsi que les budgets et les comptes de la HES-SO. Sur le plan académique
c'est lui qui peut créer et supprimer les domaines, les filières et les cycles d’études de la HES-SO.
Il réglemente la régulation des admissions et arrête les montants des taxes d’études.
./..

Les membres du nouveau Comité gouvernemental sont:
• Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’Etat, Département de l’instruction publique du
Canton de Genève
• Oskar Freysinger, Conseiller d’Etat, Département de l’éducation et de la sécurité
• du Canton du Valais
• Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat, Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture du Canton du Vaud
• Bernard Pulver, Conseiller d’Etat, Direction de l’instruction publique du Canton de Berne,
pour la région Arc (Jura, Neuchâtel et Berne)
• Beat Vonlanthen, Conseiller d’Etat, Direction de l’économie et de l’emploi du Canton de
Fribourg.
La présidence est assumée à tour de rôle successivement par chaque membre du Comité
gouvernemental.
Lors de sa séance du 26 novembre 2015, le Comité gouvernemental a également adressé ses
chaleureuses félicitations au Conseiller d’Etat Beat Vonlanthen pour sa brillante élection au
Conseil des Etats.

www.hes-so.ch
Informations pour la presse
• Elisabeth Baume Schneider, présidente de la HES-SO jusqu’au 18 décembre 2015,
+ 41 32 420 54 03, elisabeth.baume-schneider@jura.ch
• Oskar Freysinger, président de la HES-SO dès le 18 décembre 2015, +41 79 471 94 11,
oskar.freysinger@admin.vs.ch
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