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Carouge, le 12 septembre 2018 

 

Communiqué de presse 
Rentrée 2018 

Relever les défis de l’industrie 4.0 et répondre toujours au plus près des besoins du tissu socio-
économique genevois, tels sont les objectifs principaux de cette rentrée pour la HES-SO Genève et ses 6 
écoles. 

Une rentrée académique 2018-2019 sous le signe de l’innovation, c’est ce que propose la HES-SO Genève 
et ses 6 écoles à ses quelque 5375 étudiants.  La nouvelle orientation « Prospective » du  Master of Science 
HES-SO en Business Administration (MSc BA) en est un exemple. Proposée par la  Haute école de gestion 
(HEG), elle relève les défis de l’industrie 4.0 et de la digitalisation.  Cette orientation « Prospective »,  
unique en Suisse,  vise en effet à former, dans un contexte d’évolution rapide des marchés, des 
professionnels capables d’être des éléments moteurs de la transformation, notamment numérique, des 
organisations tant privées que publiques.  

Autre priorité de la HES-SO Genève : répondre au plus près aux besoins des entreprises du tissu socio-
économique genevois. Pour combler la pénurie dans le domaine des technologies industrielles, la Haute 
école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) a renforcé dès 2017 son investissement dans les 
classes passerelles, grâce à un financement conjoint avec le département de l'instruction publique, de la 
formation et de la jeunesse (DIP) et à son étroite collaboration avec le Centre de formation professionnelle 
technique (CFPT).  Le but : proposer un enseignement adapté dans les classes passerelles « Technique »  
qui permettent aux élèves détenteurs d’une maturité gymnasiale ou spécialisée d’acquérir une expérience 
pratique et de rejoindre les filières Génie mécanique, Microtechniques et Ingénierie des technologies de 
l’information. Pour cette rentrée, HEPIA compte une trentaine d’étudiants ayant bénéficié de cet 
enseignement. Leur préparation, au plus proche des connaissances nécessaires à posséder pour rentrer 
dans les filières, devrait permettre de réduire le nombre d’abandon en cours de cursus et in fine augmenter 
le nombre de diplômés.  

D’autres futurs diplômés sont attendus activement sur le marché, dont les étudiants de la filière Soins 
infirmiers de la Haute école de santé (HEdS). Après une augmentation significative du nombre d’admissions 
dans cette filière depuis 2012, la HEdS accueille encore 30 étudiants supplémentaires par rapport à la 
rentrée précédente. Cette augmentation de presque 20% du nombre d’admissions a été rendue possible 
grâce notamment à la mise à disposition de nouveaux locaux de la part des Hôpitaux universitaires 
genevois (HUG). Pour répondre aux besoins du marché le Conseil d’Etat préconise d’atteindre le nombre de 
220 dans cette filière, ce qui sera possible en 2024, lorsque la HEdS investira son nouveau bâtiment.  

Autre filière, autre domaine : la section Cinéma de la Haute école d’art et de design (HEAD). Elle connaît un 
véritable succès cette année avec 97 candidatures pour 17 heureux élus. La filière Design mode, elle, 
continue d’opérer une forte attractivité tant au niveau local, national qu’international avec plus d’une 
centaine de candidatures pour 27 étudiants retenus en première année.  

Toujours du côté des arts, la Haute école de musique (HEM) fait sa rentrée dans les bâtiments de la rue 
Petitot et de la rue du Stand ayant quitté le bâtiment de la Place de Neuve fin juin. Ce dernier est en effet 
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en cours de rénovation et sera ensuite essentiellement occupé par le Conservatoire de Genève. Il faudra 
attendre 2024 pour que la HEM s’installe dans la Cité de la musique.  

Et enfin, cette rentrée sera également festive et réflexive avec les 100 ans de la Haute école de travail social 
(HETS) qui s’interrogera notamment lors d’une journée d’études le 12 octobre sur les transformations du 
travail social dans un monde en mutation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires  
François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève  
Tel 022 388 65 01 ; courriel francois.abbe-decarroux@hesge.ch  
Amélie Jamar, responsable de la communication  
Tel 022 388 65 31 ; mobile 079 278 72 57 ; courriel amelie.jamar@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 22 Masters. Ses 12 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 accueille plus de 5'000 étudiant-e-s. Ses 
hautes écoles sont : 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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