
 

 

 
 
 

CHARTE DES ETUDIANTES ET ETUDIANTS À LA HEG GENEVE 
 

La HEG-Genève est une institution publique d’enseignement supérieur de rang universitaire. 

Elle est un lieu d’acquisition de connaissances et de compétences académiques et professionnelles, et est 
fondamentalement ouverte sur le monde. 

Il s’agit pour la Direction et les professeur-es, non seulement de faciliter l’acquisition de concepts et métho- 
dologies, et de créer un environnement permettant aux étudiant-es de développer leur esprit d'initiative, leur 
créativité, leur sens critique et leur aptitude au travail d'équipe, mais également de faciliter l’adoption de 
comportements incarnant les valeurs clés de respect et de responsabilité. 
Parmi les compétences à développer, nous avons identifié comme composantes centrales 

1. des exigences et de l’engagement, 
2. de l’ouverture et de la tolérance, 
3. des règles de comportement. 

 
La présente charte a été élaborée dans le but de promouvoir un état d’esprit positif au sein de l’école. Elle 
se base également sur le règlement et les directives de la Haute école de gestion de Genève ; c’est pour- 
quoi certaines règles de discipline, notamment rappelées au point 3, peuvent faire l’objet de sanctions. 

 
 

1. Exigences et engagement 
L’étudiant-e HEG est une personne adulte, motivée par ses études, qui s’engage à contribuer activement à 
la réussite de sa formation, et de ce fait à fournir l’effort nécessaire à l’atteinte des objectifs fixés pour 
chaque cours. Elle/il est conscient-e que le niveau de ces objectifs exige de sa part l’acquisition et le respect 
d’une rigueur intellectuelle ainsi que d’une démarche scientifique. 

L’éventail des branches proposé par la formation HEG permet à l’étudiant-e d’acquérir des compétences 
élevées dans les domaines de l’économie d’entreprise, de l’information documentaire et de l’informatique 
de gestion. Il poursuit également le but de doter l’étudiant-e de compétences larges, le/la préparant à as- 
sumer une fonction à responsabilité dans le monde du travail. Ainsi, l’étudiant-e HEG est tenu-e 

• d’assister, selon les directives, à tous les cours figurant sur sa grille horaire, auxquels il/elle doit 
accorder une égale importance ; 

• de prendre, durant les cours, une part active aux exercices, aux discussions et aux activités propo- 
sées ; 

• de s’engager à effectuer les tâches et travaux exigés et de respecter les délais impartis ; 
• de fournir un travail personnel correspondant aux exigences d’une formation professionnelle de 

niveau tertiaire et des crédits ECTS. 



 

 

 
 
 

2. Ouverture et tolérance 
L’étudiant-e HEG s’engage à développer, au mieux de sa conscience, son sens de l’écoute. Cela signifie : 

• chercher en priorité à comprendre « l’autre », le sens de ce qu’il veut nous communiquer ; 
• agir avec tolérance dans un esprit d’ouverture face à de nouvelles formes de réflexion ; 
• donner des signes tangibles de capacité à se remettre en cause ; 
• admettre qu’être en désaccord ne signifie nullement être en conflit ; 
• réserver ses critiques à des fins constructives et dans l’unique but d’améliorer la qualité globale. 

 

3. Règles de comportement 
Tout-e étudiant-e met en pratique les règles de comportement suivantes, conformes à l’éthique profession- 
nelle, au respect de la personne humaine et du bien public : 

• faire preuve de respect envers la HEG-Genève en tant qu’institution et envers l’ensemble des 
membres de la Direction, du corps enseignant et du personnel administratif de l’École ; 

• assurer une présence à l’heure exacte du début des cours et selon le programme établi par l’école 
; 

• utiliser son ordinateur portable (Laptop) uniquement dans les conditions prévues par le/la profes- 
seur-e ; 

• concentrer son attention uniquement sur la branche enseignée et en aucune façon sur une autre 
matière ; 

• éteindre complètement son téléphone mobile dans tous les cas de figure et sans exception durant 
les cours et séminaires ; 

• éviter de bavarder en cours et séminaires ; 
• observer une tenue vestimentaire adéquate, attendue d’un futur cadre, ceci spécialement en pré- 

sence d’invités extérieurs à l’école ; 
• respecter le site de l’École et prendre grand soin des locaux de l’École et du matériel mis à dispo- 

sition ; 
• s’abstenir de consommer des boissons et/ou de la nourriture en classe ; 
• avoir un comportement responsable qui favorise les économies d’énergie ; en éteignant les lu- 

mières et en déconnectant les ordinateurs et les appareils électriques. 

 
Le-la soussigné-é déclare avoir pris connaissance de cette charte et s'engage à en respecter l'esprit et la 
lettre : 

Nom : Prénom : 
Filière : A plein temps  En emploi  

À remettre à la réception après avoir daté et signé, svp. Merci. 
 
 
 

Date :   Signature :      
 

Cette charte s'est notamment inspirée de celle de la Haute école de gestion de Fribourg ; que ses auteurs en soient ici remerciés. 
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