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Communiqué de presse  
 
 
Rentrée de la HES-SO Genève 
L’attractivité de ses 6 écoles une fois de plus démontrée 
 
5365 étudiants vont prendre le chemin des cours dans les 6 écoles de la HES-SO Genève. Une 
augmentation de 4% du nombre d’inscrits pour cette jeune institution de 20 ans, et un objectif de 
plus en plus marqué : le lien avec les partenaires locaux. 
 
Les 6 écoles de la HES-SO Genève font leur rentrée ce 18 septembre. Avec une augmentation de 4% 
du nombre d’étudiants par rapport à l’année dernière, l’institution démontre l’attraction de la 
formation tertiaire professionnalisante.  
 
Pour cette année académique 2017-2018, le nombre d’étudiants acceptés dans la filière Soins 
infirmiers de la Haute école de santé (HEdS) est en légère augmentation. La situation reste 
cependant tendue puisque la HEdS, en raison d’un manque de locaux, ne peut actuellement pas 
former le nombre nécessaire de diplômés pour couvrir les besoins du canton en personnel de santé. 
La HES-SO Genève collabore avec le DIP et le DEAS afin de trouver une solution transitoire avant la 
mise à disposition d’un nouveau bâtiment pour l’école en 2023.  Au niveau de la Haute école de 
gestion (HEG), l’augmentation du nombre d’inscrits se confirme dans la filière  International Business 
Management.  La Psychomotricité, enseignée à la Haute école de travail social (HETS), filière unique 
en Suisse romande et régulée (25 étudiants) bénéficie d’un intérêt croissant et fait le plein pour cette 
rentrée. A noter également un réel engouement pour la filière Design Mode, Design Produit / Bijou, 
montres et accessoires de la Haute école d’art et de design (HEAD) renommée internationalement où 
le nombre de candidats se présentant aux entretiens d’admission ne cesse d’augmenter.  
 
Les efforts menés pour l’attractivité des filières Génie mécanique et Microtechniques de la Haute 
école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) portent leurs fruits. Le nombre d’étudiants 
augmentent dans ces deux domaines de façon constante depuis 2015, alors qu’elles étaient en perte 
de vitesse.  Une bonne nouvelle pour l’industrie genevoise à la recherche de professionnels dans ces 
branches, selon François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève. A Genève, 
l’horlogerie et la mécatronique sont deux des cinq pôles d’excellence principaux dans l’industrie aux 
côtés des nouvelles technologies de l’information et de la communication, des sciences de la vie et de 
la chimie spécialisée. Ces secteurs ont besoin de la main d’œuvre qualifiée que nous formons. Le lien 
entre les écoles et les industries se traduit également dans les formations continues proposées. Dès 
cette rentrée, la HEG propose un CAS (Certificate of Advanced Studies) in Digital Transformation for 
Business pour répondre aux besoins des entreprises et des administrations en matière de 
transformation digitale.  
 
La HEAD, elle, fait un clin d’œil au monde de l’industrie en investissant dès cette rentrée avec ses 
filières Architecture d’intérieur et Arts Visuels un des trois bâtiments du campus des Charmilles et 
plus particulièrement, l’Espace Hippomène, l’ancienne usine de montage Tavaro, fleuron de 
l’industrie genevoise dans les années 50.  
 

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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Du côté de la Haute école de musique (HEM), la rentrée se fera en chantant avec la comédie 
musicale Kiss me Kate du 15 au 24 septembre au Théâtre du Galpon. Ce spectacle, premier projet de 
la saison 2017-2018 de la HEM, réunit des étudiants sélectionnés dans les trois Hautes écoles de 
musique suisses romande et italienne (Genève, Lausanne et Lugano). La volonté de mettre les 
étudiants en situation professionnelle et de participer à la vie culturelle, sociale et économique de la 
Cité est un des moteurs principaux de la HES-SO Genève.  
 
 
HES-SO Genève membre de la HES-SO 
 
La HES-SO Genève est membre de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, la plus 
grande HES de Suisse avec plus de 21'000 étudiants et implantée dans sept cantons.  
Dès cette rentrée la HES-SO propose, conjointement avec l’UNIL, un nouveau Master en Sciences de 
la santé afin de répondre aux défis et aux exigences accrues dans le domaine de la santé.  Ce Master 
vise à former des professionnels de différentes disciplines (physiothérapie, ergothérapie, nutrition et 
diététique, technique en radiologie médicale, sages-femmes), capables de conduire des équipes et 
d’évoluer dans un environnement multidisciplinaire.  
Autre nouveauté, un Master en Ostéopathie, dispensé en français et en allemand à la Haute école de 
Santé Fribourg. Il s’inscrit dans la suite du Bachelor en Ostéopathie ouvert en 2014.  
Enfin, la HES-SO a signé un accord avec l’EPFL permettant aux professeurs HES, dont la candidature 
aura été avalisée par les deux partenaires, de diriger seuls des thèses de doctorat de l’EPFL. La HES-
SO compte ainsi encourager des thèses orientées vers l’application, en étroite collaboration avec des 
partenaires industriels. 
 
 
 
 
 
 
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 
27 bachelors et 20 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. 

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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