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Delémont, 4 juillet 2011 
 
La Haute Ecole Spécialisée HES-SO se dote d’une nouvelle convention intercantonale 
 
La nouvelle convention dessine l’avenir de la HES-SO qui compte aujourd’hui plus de 15'500 
étudiants. La nouvelle convention prévoit notamment une gestion par objectifs, une plus grande 
liberté d’action pour les hautes écoles de la HES-SO liées au Rectorat par des mandats de 
prestation, la création d’un Rectorat qui dirigera l’institution ainsi qu’une véritable autonomie 
institutionnelle et une participation fortement renforcée des personnels et des étudiant-e-s. Elle 
est appelée à entrer en vigueur en 2013 après avoir été soumise aux différents parlements 
cantonaux pour adoption. 
 
La création des Hautes écoles a été approuvée par les chambres fédérales avec la loi fédérale sur les hautes 
écoles spécialisées (LHES) en octobre 95. Le concordat intercantonal créant une Haute Ecole Spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO) a été signé en janvier 1997 et 4 500 étudiants, répartis dans 21 écoles, débutaient 
leur cursus la même année. Très vite, les domaines santé-social se lançaient dans le processus de 
transformation des écoles supérieures en HES et rejoignaient la HES-SO dans le cadre d’un concordat en 2002, 
alors que les domaines de la Musique et des Arts étaient formellement rattachés en 2008. Parallèlement, la 
Confédération a procédé à une révision partielle de La loi sur les Hautes Ecoles Spécialisées en 2005 qui intégrait 
l’ensemble des domaines (Santé, Travail social, Musique, Théâtre et autres arts) et introduisait la formation en 
deux cycles bachelor et master (Système de Bologne). Dès lors l’ensemble des hautes écoles de la HES-SO 
comme toutes les HES de Suisse bénéficient de subventions de la Confédération qui couvrent en principe un tiers 
des coûts standards d’enseignement. 
 
Depuis 2003, la HES-SO, comme les 6 autres HES publiques suisses, bénéficie d’une autorisation d’exploitation 
sous certaines conditions. La rédaction d’une nouvelle convention intercantonale devenait nécessaire suite au 
rappel de ces exigences (la gouvernance, le dispositif d’assurance qualité et le statut du personnel) par la 
Confédération en 2009. Sur le plan interne, l’évolution et surtout la croissance très importante du nombre 
d’étudiantes et étudiants, l’intégration de nouveaux domaines, le renforcement des activités de recherche 
appliquée nécessitaient une adaptation des structures. 
 
Ce projet très ambitieux unit sept cantons autour de valeurs communes. Il favorise ainsi le rayonnement de la 
HES-SO dans les différentes régions et renforce son positionnement sur le plan national et international. 
  
La nouvelle convention présentée aujourd’hui marque une étape importante de son développement. Proche des 
diverses réalités cantonales, elle permettra de préparer l’accréditation institutionnelle qui interviendra en 2015-
2016 selon le délai d’application de la nouvelle Loi sur l’aide aux Hautes écoles et la coordination des Hautes 
Ecoles (LAHE). Les éléments essentiels sont la création d’un Rectorat qui dirigera l’institution et le renforcement 
de la liberté d’action de ses hautes écoles. La mise en place d’un conseil de concertation au niveau de la HES-
SO et de conseils participatifs dans chaque domaine, permettront une meilleure participation des étudiantes et 
étudiants ainsi que des personnels.  
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La nouvelle organisation de la HES-SO prévoit que le Comité stratégique devienne un Comité gouvernemental 
chargé du pilotage stratégique. Le Rectorat assure la direction de l’institution et sa représentation, il en définit la 
stratégie globale et assure la qualité des missions. Une convention d’objectifs pluriannuelle est signée entre le 
Rectorat et le comité gouvernemental. Elle est déclinée en mandats de prestations confiés par le Rectorat aux 
Hautes écoles et Domaines de la HES-SO. 
 
Les Hautes écoles assurent la réalisation des missions HES, largement décentralisées dans les régions. Elles 
bénéficient d’une autonomie locale renforcée. Sur le plan académique, elles sont regroupées dans les six 
domaines de la HES-SO chargés d’assurer la cohérence de l’offre en matière de formation de base, de recherche 
appliquée et de collaboration internationale. 
 
Les prochaines étapes sont le transfert du projet de nouvelle convention décidé par le Comité Stratégique de la 
HES-SO aux exécutifs cantonaux puis aux sept parlements cantonaux pour adoption. La commission 
interparlementaire composée de 7 délégations cantonales (49 membres en tout) a préavisé le projet tel que 
proposé à l’unanimité moins trois abstentions.  
 
L’entrée en vigueur de cette convention est prévue en 2013. 
 
 
 
Informations complémentaires 
Présentation de Madame Anne-Catherine Lyon, conseillère d’état, président du Comité stratégique HES-SO et 
Marc-André Berclaz, président du Comité directeur HES-SO 
disponible sous www.hes-so.ch/media 
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