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Communiqué de presse 
 

Delémont, 1er octobre 2014 
 
 
Nomination à la tête du domaine Economie et Services de la HES-SO 
 
Le rectorat de la HES-SO a nommé, Laurent Bagnoud en tant que nouveau responsable 
du domaine Economie et Services dès le 1er janvier 2015. Ce domaine compte près de 
6'000 étudiantes et étudiants dans 6 hautes écoles, situées dans les différents cantons 
de Suisse occidentale.  
 
Laurent Bagnoud va prendre la tête du domaine Economie et Services qui offre 7 filières Bachelor 
(Droit économique, Economie d'entreprise, Hôtellerie et professions de l'accueil, International 
Business Management, Information documentaire, Informatique de gestion et Tourisme), 2 filières 
Master (Business Administration (MScBA) et Information documentaire) ainsi que 7 Masters of 
Advanced Studies (MAS) et 5 Executive Masters of Business Administration (EMBA). 
 
Avec ses collègues directrices et directeurs des hautes écoles, il aura à relever des défis sur le 
plan de l’évolution des formations Bachelor et Master de son domaine, afin de répondre aux 
évolutions du monde du travail et des exigences en matière d’accréditation. Au niveau de la 
recherche, le domaine aura à consolider et renforcer son positionnement en matière d’acquisition 
de fonds de tiers nationaux et internationaux. Parallèlement, il aura à renforcer les relations inter-
nationales, notamment avec des universités de l’arc alpin (France, Italie et Autriche) et ceci 
malgré une situation complexe sur le plan européen. 
 
Titulaire d’un Master en Informatique de gestion de l’Université de Zürich, faculté des Sciences 
économiques, Laurent Bagnoud a travaillé dans l’économie privée avant de prendre la tête d’une 
unité de recherche et d’être nommé professeur en Informatique de gestion à la HES-SO Valais-Wallis. 
En 2010, il est entré à l’Etat du Valais comme délégué du Chef du Département des transports, de 
l’équipement et de l’environnement avant de devenir secrétaire général de ce département en 2011. 
 
Laurent Bagnoud entrera en fonction en janvier 2015 et succèdera à Catherine Hirsch, directrice 
de la HEIG-VD, qui assurait la responsabilité ad interim du domaine Economie et Services depuis 
la nomination d’Yves Rey au poste de vice-recteur Enseignement.  
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