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Communiqué de presse  
 
La HES-SO concrétise son engagement pour 2021-2024 
Les sept cantons partenaires de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale et le 
Rectorat renouvellent leur convention d’objectifs quadriennale. Adoptée par le Comité 
gouvernemental, cette convention formalise les objectifs que l’institution se fixe pour la période 
2021-2024. Les priorités portent sur l'ancrage dans le tissu régional, l'intégration du 
développement durable et du numérique dans la formation et dans la recherche, la flexibilisation 
de l'offre de formation, et le déploiement de l'Open Science. La convention sera ensuite déclinée 
en mandats de prestations entre le Rectorat et les hautes écoles, respectivement les domaines. 

Véritable contrat passé avec les autorités politiques, la convention d’objectifs et les mandats de 
prestations qui en découlent fixent les priorités de développement commun de plus d’une 
vingtaine de hautes écoles, réparties dans sept cantons. Grâce à la coordination académique de 
ses six domaines disciplinaires, la HES-SO garantit la qualité de 75 filières Bachelor ou Master, 
dont près de la moitié sont dispensées sur plusieurs sites. A quoi s’ajoute une d’importantes 
prestations de recherche et développement ainsi que de services aux partenaires 
professionnels et académiques. Avec 21'500 étudiant·es, la HES-SO est la plus grande HES de 
Suisse. 

La formation et la recherche de type HES jouent un rôle essentiel pour relever des défis tels que 
le réchauffement climatique ou la transition numérique. La HES-SO promeut une vision de la 
formation et de la recherche construite sur l’interdisciplinarité et sur l’acquisition de 
compétences en lien avec des parcours professionnels toujours plus flexibles et personnalisés. 
Ses formations professionnalisantes représentent un gage de réussite dans et pour le monde du 
travail. En renouvelant la convention d’objectifs, la HES-SO confirme son engagement envers 
les autorités politiques pour la mise en œuvre de cette vision partagée. 

La convention d’objectifs prend appui sur la stratégie à l’horizon 2030 de la HES-SO. Cette 
dernière définit une vision de l’institution cohérente, innovante et résolument tournée vers les 
besoins des étudiant·es, des cantons et des partenaires professionnels et académiques. Par 
cette démarche, la HES-SO a mis son identité plurielle au service de la création de valeurs 
communes pour l’ensemble de ses prestations et s’est dotée d’une feuille de route pour l’action 
commune de ses composantes.  

La convention d’objectifs a été signée le 24 juin 2021 à Berne par les membres du Comité 
gouvernemental et la Rectrice de la HES-SO. La convention sera déclinée au sein de la HES-SO 
en mandats de prestations qui fixent les objectifs des domaines de formation et des hautes 
écoles de la HES-SO, selon leurs périmètres de compétences et en tenant compte de leurs 
propres priorités stratégiques. Les mandats de prestations seront quant à eux signés le 2 juillet 
à Changins – Haute école de viticulture et œnologie. Ces engagements réciproques consacrent 
le bon fonctionnement d’une organisation intercantonale unique en Suisse, dont le succès 
résulte de sa capacité à se concerter pour agir en promouvant ses nombreux atouts. 
 
Contacts et informations 
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