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DANS CE NUMÉRO
1. L’enseignement dans la HES-SO 
 
1.1 Journée de l’enseignement du 17 février 2011

Le 17 février 2011, la HES-SO a tenu sa première journée autour de la promotion de la formation 
et des études. Une cinquantaine de personnes ont participé à cette journée et les évaluations 
de celle-ci nous encouragent à reconduire cette expérience, lors de laquelle la présence et la 
participation des étudiant-e-s ont particulièrement été appréciées.

  d’info ? 
 http://www.hes-so.ch/news/detail.asp?Id=3132&Language=FR 
 et prochainement sur l’intranet, dans les pages Enseignement, toutes les présentations

1.2 Un nouveau master HES-SO en ingénierie du territoire 

Le Département Fédéral de l’Economie accorde à la HES-SO l’autorisation à titre d’essai et pour 
une durée limitée jusqu’à la décision d’accréditation de proposer un nouveau master dans 
le domaine Ingénierie et Architecture, le Master of Science HES-SO en Ingénierie du territoire 
(MIT) qui débutera à la rentrée académique de septembre 2011. Cette nouvelle formation ré-
pond à une demande très forte des milieux de la construction qui manquent de professionnel-
le-s formé-e-s au niveau tertiaire.

  d’info ? 
 Prochainement sur le site internet de la HES-SO

1.3 Certifi cat d’exmatriculation

Au mois de décembre, le Comité directeur a adopté une décision quant à l’emploi harmonisé 
d’un certifi cat d’exmatriculation pour les fi lières de la HES-SO. Ce certifi cat est conforme au 
modèle de la KFH et répond aux exigences de l’accord AHES. Il sera utilisable dès le 1er mai 
2011.

  d’info ? 
  Sur les pages Comité directeur de l’intranet de la HES-SO
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 1.4 Situation socio-économique des étudiant-e-s de la HES-SO 

Le Comité directeur a pris connaissance des résultats de l’enquête de l’OFS avec un accent 
particulier sur les étudiant-e-s de la HES-SO en regard de leur situation socio-économique. 
Par ailleurs, des questions en relation avec leurs études (comme par exemple le déroule-
ment de leurs études, la qualité des enseignements, l’accès aux informations, ...) ont été 
posées. Globalement, les résultats montrent que les étudiant-e-s de la HES-SO ont plutôt 
bonne opinion de leur institution et sont satisfait-e-s de leur formation.

  d’info ? 
 Prochainement sur le site internet de la HES-SO

1.5 Equivalence de titre dans les fi lières Musique

L’Offi ce Fédéral de la Formation professionnelle et de la Technologie autorise les titulaires d’un 
diplôme HES dans le domaine de la musique soumis à l’ancien droit et reconnu par la Confé-
rence des Directeurs de l’Instruction Publique (jusqu’en octobre 2004) ou par le Département 
Fédéral de l’Economie (à partir de novembre 2004) à obtenir une attestation d’équivalence 
avec le diplôme Master. Celle-ci n’autorise pas les personnes concernées à porter le titre de 
master. Cette procédure ne concerne pas les titres pré-HES antérieurs à 1999 et non reconnus 
par la CDIP, ni les titres des conservatoires cantonaux de Neuchâtel, Fribourg et Sion avant la 
reprise de leurs enseignements professionnels par la HEM GE et l’HEMU. 

  d’info ? 
 Prochainement sur le site internet de la HES-SO

2. Dans l’environnement suisse
2.1 Etude sur Bologne dans les HES

Le « Rapport de Bologne Hautes écoles spécialisées 2010 » est disponible en français. Il fait le 
point sur l’état de la mise en œuvre de la réforme de Bologne dans les HES. Ce rapport aborde 
les thèmes de la structure des études, de la mobilité, de la qualité, de la dimension sociale 
des études ainsi que de l’apprentissage tout au long de la vie. Suite à la publication du présent 
rapport, la KFH tire un bilan positif de la mise en œuvre de Bologne dans les HES.

  d’info ? 
 Le rapport : 
 http://www.kfh.ch/uploads/news/doku/101217%20Bologna%20Report_F.pdf
 La position de la KFH : 
 http://www.kfh.ch/uploads/news/doku/101217%20Bologna-Report%20FH%20Statement%20KFH_F.pdf

2.2 Consultation sur les Recommandations « Bologne » de la KFH

La KFH a lancé une consultation sur l’adaptation des recommandations relatives au processus 
de Bologne. Cette consultation est ouverte aux membres des Conférences de domaines ainsi 
qu’aux directions des HES. L’Info-Bologne ne manquera pas de vous informer prochainement 
sur ce dossier.

  d’info ? 
 Les recommandations en cours : http://www.kfh.ch/uploads/empf/doku/Bologna%20fr2.pdf
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2.3 Augmentation de la perméabilité entre les hautes écoles

L’Offi ce Fédéral de la Statistique (OFS) a analysé les conséquences de la réforme de Bologne. 
Il en ressort notamment que la perméabilité entre les divers types de hautes écoles continue 
d’augmenter, malgré le fait que les étudiant-e-s passent avant tout d’une haute école spécia-
lisée à une haute école universitaire. Par ailleurs, le taux de passage entre le bachelor et le 
master reste très élevé dans les universités, alors qu’il se situe aux alentours des 20% dans 
les hautes écoles spécialisées.

  d’info ? 
 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/06/dos/blank/03/02.html

2.4 Bologne et mobilité : le constat de la CRUS

Un nombre toujours plus grand d’étudiant-e-s suisses effectuent une partie de leurs études à 
l’étranger. La Suisse a déjà presque atteint l’objectif d’un taux de mobilité de 20%. L’investis-
sement administratif et le niveau bas des bourses restent toutefois d’importants obstacles à 
la mobilité.

  d’info ? 
 http://www.crus.ch/index.php?id=2437&L=1

2.5 Hautes écoles sans obstacles : état des lieux

La ZHAW a réalisé une étude intitulée « Hautes écoles sans obstacles : état des lieux », por-
tant sur l’accessibilité des locaux aux étudiant-e-s handicapé-e-s. Dans la majorité des hautes 
écoles qui ont participé à l’enquête, aucune personne de contact n’a été désignée pour aider 
les étudiant-e-s handicapé-e-s. En revanche, l’élimination des inégalités est garantie dans la 
plupart des cas dans le cursus de formation et pour les examens. Les auteurs de l’étude re-
commandent notamment aux hautes écoles de créer un service d’assistance et d’encourager 
les échanges entre elles. L’étude a été réalisée à la demande d’AGILE Entraide Suisse Handi-
cap, qui regroupe les organisations faîtières de personnes handicapées en Suisse. 

  d’info ? 
 http://www.agile.ch/assets/fi les/PDF-2011-F/Hautes-ecoles-etat.pdf

3. Autour de...
 
3.1 Eurydice

Eurydice est l’outil d’information de la Commission européenne sur les systèmes et politiques 
de l’enseignement. C’est une source très précieuse quant au développement de Bologne dans 
l’enseignement supérieur. De manière précise et concise, il est possible de voir comment s’or-
ganisent les formations en Europe, les suppléments aux diplômes, etc.

  d’info ? 
 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
 Rapport sur l’enseignement supérieur : 
 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122FR.pdf
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3.2 Consultation publique sur la Directive sur la reconnaissance    
 des qualifi cations professionnelles

Le 15 mars se termine une consultation sur la directive relative à la reconnaissance des quali-
fi cations professionnelles. Le but est de simplifi er l’accès au marché unique pour les citoyens 
européens. Le résultat sera publié en automne 2011 dans un Livre vert de la Commission 
européenne.

  d’info ? 
 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifi cations_fr.html
 

3.3 InfoDay Erasmus Mundus

La Commission européenne a organisé le 12 février son traditionnel InfoDay sur le programme 
Erasmus Mundus. Bien que la Suisse reste un pays tiers, les informations relatives aux mas-
ters en partenariat s’avèrent très intéressantes. Le programme se termine en 2013, il est pos-
sible que la Suisse négocie pour la prochaine période afi n de permettre aux Hautes écoles de 
meilleures opportunités de participation.

  d’info ? 
 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/events/infoday_2011_en.php
 

3.4 Conclusion du Conseil européen de l’UE sur la formation     
 dans la stratégie Europe 2020

Le suivi du dossier de la formation par le Conseil européen démontre la volonté politique de l’UE 
dans ce domaine. Les conclusions appellent les Etats membres à poursuivre les objectifs com-
muns comme par exemple d’augmenter la proportion des 30-34 ans avec un diplôme tertiaire 
à 40% de cette population.

  d’info ? 
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/119282.pdf
 

3.5 Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung - Analysen    
 und Impulse

Le colloque „Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung - Analysen und Impulse“ 
s’est tenu les 13 et 14 décembre à Berlin. Organisé par le Centrum für Hochschulentwicklung 
(CHE), de nombreuses recherches ont été présentées, notamment un sondage du CHEPS sur 
les diplômes et programmes dans 46 pays ou une recherche de l’IHF sur les bachelors en Ba-
vière.

  d’info ? 
 http://www.che-concept.de/cms/?getObject=250&getLang=de&strAction=programm&PK_Veranstaltungen=276
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