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Règlement d’admission en Bachelor dans les filières  

Economie d’entreprise, Tourisme, Informatique de gestion, Information  

documentaire, Droit économique et International Business Management  

du domaine Economie et Services HES-SO 

Version du 12 juillet 2016  

 

 

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 

vu la convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse 

occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011, 

vu le règlement d'admission en Bachelor HES-SO, du 11 décembre 2014, 

 

arrête : 

 

  
 

I.  Principes 

 

But 

 
Article premier 1Le présent règlement précise les modalités d'application du 

Règlement d’admission en Bachelor HES-SO, en Bachelor pour les filières 

Economie d'entreprise, Tourisme, Informatique de gestion, Information 

documentaire, Droit économique et International Business Management du 

domaine Economie et Services HES-SO. 

2Les conditions d'admission sont identiques pour toutes les écoles d’une même 

filière d’études. 

 

Régulation de la 

capacité d’accueil 

 

Art. 2 1Le Comité gouvernemental de la HES-SO peut réguler les admissions 

dans certaines filières. 

2Toutes et tous les candidat-e-s des filières concernées jugé-e-s admissibles 

doivent passer par la procédure de régulation. 

 

 

II. Conditions d’admission 

 

Admission 

ordinaire 

 

Art. 3 1Les titulaires d’une maturité professionnelle avec un CFC dans une 

profession apparentée au domaine d’études visé sont admis-es sans condition 

en première année bachelor.  

2Les titulaires d’une maturité professionnelle avec un CFC dans une profession 

non apparentée au domaine d’études et les titulaires d’une maturité gymnasiale 

reconnue en Suisse qui justifient, dans la profession correspondante à la filière 

d’études, d’une expérience professionnelle préalable (ci-après EPP) d’une année 

au minimum sont admis-es sans examen d’admission. 

3Des dispositions d’application précisent le contenu et les exigences auxquelles 

l’expérience professionnelle doit satisfaire.  
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III. Conditions d’admission particulières 

 

Admission sans 

examen 
Art. 4 Conformément aux dispositions fédérales en la matière, les titulaires 

d’un certificat d’une école de culture générale, complété par un CFC dans une 

profession apparentée au domaine d’études visé sont admis-es sans condition 

au même titre que les titulaires d’une maturité professionnelle. 

 

Titres étrangers Art. 5  Les conditions d’admission des titulaires de titres étrangers sont 

précisées dans des dispositions d’application. Ils sont soumis à une expérience 

professionnelle préalable et peuvent, sous certaines conditions, être astreints à 

un examen d’admission. 

 

Exclusion de la 

HES-SO 
Art.5bis 1Ne peut être admis-e durant une période de cinq ans dans les filières 

Economie d’entreprise, Tourisme, International Business Management ou Droit 

économique, le ou la candidat-e qui a été exclu-e de la filière Economie 

d’entreprise HES-SO pour cause d’échec définitif et/ou pour des motifs 

disciplinaires.  

2Ne peut être admis-e durant une période de cinq ans dans la filière Informatique 

de gestion, le ou la candidate qui a été exclu-e de la filière Informatique de 

gestion HES-SO pour cause d’échec définitif et/ou pour des motifs disciplinaires.  

3Ne peut être admis-e durant une période de cinq ans dans les filières Économie 

d’entreprise, Tourisme ou International Business Management, le ou la 

candidate qui a été exclu-e de la filière Tourisme HES-SO pour cause d’échec 

définitif et/ou pour des motifs disciplinaires.  

4Ne peut être admis-e durant une période de cinq ans dans la filière Information 

documentaire, le ou la candidate qui a été exclu-e d’une filière Information 

documentaire HES-SO pour cause d’échec définitif et/ou pour des motifs 

disciplinaires.   

5Ne peut être admis-e durant une période de cinq ans dans les filières Économie 

d’entreprise, Tourisme, International Business Management ou Droit 

économique, le ou la candidat-e qui a été exclu-e de la filière International 

Business Management HES-SO pour cause d’échec définitif et/ou pour des 

motifs disciplinaires.  

6Ne peut être admis-e durant une période de cinq ans dans les filières Économie 

d’entreprise, International Business Management ou Droit économique, le ou la 

candidat-e qui a été exclu-e de la filière Droit économique HES-SO pour cause 

d’échec définitif et/ou pour des motifs disciplinaires.  

7Ne peut être admis-e durant une période de cinq ans dans les filières Économie 

d’entreprise, Tourisme, International Business Management le ou la candidat-e 

qui a été exclu-e de la filière Hôtellerie et professions de l’accueil HES-SO pour 

cause d’échec définitif et/ou pour des motifs disciplinaires.  

8En cas d’exclusion définitive d’une filière HES-SO pour des motifs disciplinaires, 

le Conseil de domaine peut étendre la non-admissibilité à l’ensemble des filières 

du domaine pendant une période de 5 ans. 
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Echec définitif 

dans une autre 

haute école 

Art. 6 1Les candidat-e-s exmatriculé-e-s, d’une filière similaire d’une autre 

haute école suisse ou étrangère, pour des raisons d’échec définitif depuis plus 

de deux ans sont admis-es, à condition qu’ils ou elles remplissent les exigences 

d’EPP.  

2Les candidat-e-s exmatriculé-e-s, d’une filière similaire d’une autre haute école 

suisse ou étrangère, pour des raisons d’échec définitif depuis moins de deux ans 

sont soumis-es à une procédure d’admission gérée par la commission 

d’admission ASD à condition qu’ils ou elles remplissent les exigences d’EPP. 

 

Admission sur 

dossier 
Art. 7 Les filières peuvent admettre des candidat-e-s sur dossier. La 

commission d’admission ASD préavise toutes les admissions sur dossier. 

 

Titulaire d’un 

diplôme d’une 

école supérieure, 

d’un brevet fédéral 

ou d’un diplôme 

fédéral 

Art. 8 Les conditions d’admission concernant les titulaires d’un diplôme d’une 

école supérieure (ES), d’un brevet fédéral ou d’un diplôme fédéral sont précisées 

dans les dispositions d’application. 

Maîtrise des 

langues 

d'enseignement 

Art. 9 Les candidat-e-s doivent maîtriser les langues d'enseignement.  

 

 
 

IV.   Procédure 

 

Décisions 

d’admission 
Art. 10 1Les hautes écoles sont compétentes pour prendre les décisions en 

matière d’admission.  

2L’admissibilité d’un-e candidat-e est valable pour toutes les écoles de la même 

filière. 

3L’attestation d’admission est valable pour : 

a) une rentrée académique pour les filières à régulation ; 

b) deux rentrées académiques consécutives pour les filières non régulées. 

 

 

IV.   Dispositions finales 

 

Entrée en vigueur 

et abrogation 
Art. 11 1Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2013. 

2Il abroge les directives d’admission HES-SO dans les filières Economie 

d’entreprise, Tourisme, Informatique de gestion et Information documentaire du 

domaine Economie et Services, du 12 décembre 2008. 
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Ce règlement a été adopté par décision n° « R 2013/20/79 » du Rectorat de la 

HES-SO, lors de sa séance du 17 septembre 2013. 

 

Ce règlement a été modifié par décision n° « R 2014/23/79 » du Rectorat de la 

HES-SO, lors de sa séance du 15 juillet 2014. La révision partielle entre en 

vigueur le 15 septembre 2014. 

 

Ce règlement a fait l’objet de corrections formelles le 19 janvier 2015.  

 

Le présent règlement a été modifié par décision n° « R 2016/24/58 » du 

Rectorat de la HES-SO, lors de sa séance du 12 juillet 2016. La révision partielle 

entre en vigueur le 19 septembre 2016. 

 

Ce règlement a été corrigé formellement en date du 17 janvier 2017. 


