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AVANT-PROPOS DE LA RECTRICE
Donner un cap tous les quatre ans à l’ensemble de la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) est le but de l’exercice partagé de projection dans l’avenir, qui va bien audelà du seul outil de conduite institutionnelle.
La Stratégie globale de développement et plan d’intentions 2021-2024 concrétise ce qu’est la
HES-SO et comment celle-ci entend, par la réalisation de ses missions, servir les étudiant-e-s ainsi
que ses partenaires professionnels et académiques. A la fois affirmation de l’identité unique et
plurielle de la HES-SO et feuille de route pour l’action de toutes ses composantes, la présente
stratégie fixe des lignes directrices pour la période 2021-2024 dans la perspective des ambitions
posées à l’horizon 2030.
Au terme d’un processus de co-construction auquel ont notamment participé l’ensemble des
directions des Hautes écoles, les responsables de Domaines ainsi que le Conseil de concertation,
la Stratégie globale de développement et plan d’intentions 2021-2024 constitue un toit commun
sous lequel toutes les Hautes écoles et Domaines de la HES-SO peuvent projeter leurs forces et
complémentarités. Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont concouru à
l’élaboration de ce document.
Notre vision pour la HES-SO de 2030 est celle d’une haute école spécialisée résolument plurielle
et diversifiée, ancrée dans les réalités professionnelles et académiques, et qui fait de sa capacité
à anticiper et à comprendre les demandes sociétales, économiques et culturelles la principale
ressource pour préparer ses étudiant-e-s aux défis d’un monde en profonde transformation.
De la transition écologique à la digitalisation, en passant par la flexibilisation et l’individualisation
des parcours de formation, pour ne citer que les enjeux les plus manifestes, les étudiant-e-s ainsi
que nos partenaires peuvent compter sur la HES-SO comme le lieu privilégié en Suisse occidentale
d’acquisition des savoirs et compétences, de prestations de services, de recherche et de
contributions à la société en phase avec les besoins actuels et futurs.
La HES-SO est une organisation unique, mue par un esprit de solidarité entre les cantons
fondateurs et par une volonté d’ouverture, de coopération et d’interdisciplinarité. Aujourd’hui, vingt
ans après sa création, le succès de la HES-SO confirme la justesse de cette vision audacieuse, et
son agilité est le gage de sa durabilité. La Stratégie globale de développement et plan d’intentions
2021-2024 est notre principal outil commun à chacune des composantes pour tirer le meilleur
parti possible de nos complémentarités, et nous emmener, dans la richesse de notre diversité, à
l’horizon 2030.

Luciana Vaccaro
Rectrice de la HES-SO
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VORWORT DER REKTORIN
Alle vier Jahre einen Kurs für die gesamte Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) festlegen: Das
ist das Ziel dieses gemeinsamen Ausblicks in die Zukunft, der weit mehr ist als nur ein
institutionelles Führungsinstrument.
Die globale Entwicklungsstrategie und der Absichtsplan 2021–2024 veranschaulichen, was die
HES-SO ist und wie sie durch die Umsetzung ihrer Aufträge sowohl ihren Studierenden als auch
ihren professionellen und akademischen Partnern dienen will. Dieses Dokument bekräftigt nicht
nur die einzigartige und pluralistische Identität der HES-SO, sondern verkörpert auch eine
Roadmap für das Handeln all ihrer Bestandteile und legt immer mit Blick auf die Ambitionen für
2030 die Leitlinien für den Zeitraum 2021–2024 fest.
Die globale Entwicklungsstrategie und der Absichtsplan 2021–2024 sind das Ergebnis eines
gemeinsamen Prozesses, an dem sich insbesondere alle Direktionen der Hochschulen, die
Verantwortlichen der Fachbereiche und der Kooperationsrat beteiligt haben, und bilden das Dach,
unter dem alle Hochschulen und Fachbereiche der HES-SO ihre Stärken und Komplementaritäten
entwickeln und planen können. Ich danke allen herzlich, die an ihrer Erarbeitung mitgewirkt
haben.
Unsere Vision für die HES-SO im Jahr 2030 ist die einer pluralistischen und diversifizierten
Fachhochschule, die in den beruflichen und akademischen Realitäten verwurzelt ist – einer
Fachhochschule, die ihre Fähigkeit, gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle
Anforderungen zu antizipieren und zu verstehen, zur wichtigsten Ressource macht, um ihre
Studierenden auf die Herausforderungen einer Welt im tiefgreifenden Wandel vorzubereiten.
Vom ökologischen Wandel über die Digitalisierung bis hin zur Flexibilisierung und
Individualisierung der Bildungswege: Studierende und Partner können sich darauf verlassen, dass
die HES-SO als bevorzugte Hochschuleinrichtung in der Westschweiz den Erwerb von Wissen und
Kompetenzen ermöglicht und Dienstleistungen, Forschungen und Beiträge an die Gesellschaft
leistet, die den heutigen und zukünftigen Bedürfnissen entsprechen.
Die HES-SO ist eine einzigartige Organisation, die geprägt ist durch die Solidarität zwischen den
Gründerkantonen und das Streben nach Offenheit, Zusammenarbeit und Interdisziplinarität.
Heute, zwanzig Jahre nach der Gründung der HES-SO, bestätigt ihr Erfolg die Richtigkeit dieser
ehrgeizigen Vision, und ihre Beweglichkeit ist der Garant für ihre Nachhaltigkeit. Die globale
Entwicklungsstrategie und der Absichtsplan 2021–2024 stellen für alle Beteiligten das wichtigste
gemeinsame Instrument dar: Dieses Dokument ermöglicht es uns, unsere vielfältigen
komplementären Stärken und Ausprägungen optimal zu nutzen, und wird uns auf dem Weg ins
Jahr 2030 begleiten.

Luciana Vaccaro
Rektorin der HES-SO

Version adoptée par le Rectorat le 04.11.2019

4 / 66

L’ESSENTIEL EN BREF
20 ans après sa création en 1999 et suite au renouvellement en 2013 de sa convention
intercantonale réunissant les cantons fondateurs (Berne, Jura, Neuchâtel, Fribourg, Genève, Valais
et Vaud), la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) prépare son deuxième cycle
stratégique. Après l’obtention de l’accréditation institutionnelle au sens de la loi fédérale sur
l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) durant le premier exercice (20152020), la HES-SO remet l’ouvrage sur le métier pour se projeter à l’horizon 2030 et identifier
comment elle entend réaliser la mission confiée par les autorités politiques durant la prochaine
période quadriennale (2021-2024).
La formulation du cycle stratégique 2021-2024 s’articule en deux phases. Dans un premier temps
(2018-2019), les instances dirigeantes de la HES-SO ont élaboré une ambition à l’horizon 2030 et
des objectifs stratégiques pour 2021-2024. L’identification des actions prioritaires à mettre en
œuvre entre 2021 et 2024 (« intentions ») a été réalisée lors de la retraite annuelle des directions
de 2019. Le présent document est la synthèse de cet exercice de projection (stratégie
institutionnelle commune) et de priorisation (plan d’intentions à réaliser durant le cycle 20212024). Il porte sur l’ensemble de la HES-SO, acteur majeur de l’enseignement supérieur en Suisse
occidentale, caractérisé par une structure en réseau diversifiée, asymétrique et décentralisée de
Hautes écoles réunies en six Domaines disciplinaires. Le deuxième temps du cycle stratégique
(2019-2020) réside dans la préparation par les autorités politiques d’une convention d’objectifs
quadriennale fondée sur l’analyse et les intentions identifiées par la HES-SO. En parallèle, les
Hautes écoles et Domaines constitutifs de la HES-SO se fondent sur le même document pour
élaborer leurs propres stratégies sectorielles pour 2021-2024. Celles-ci serviront à leur tour de
base pour décliner la convention d’objectifs quadriennale entre les cantons et le Rectorat en
mandats de prestations liant le Rectorat aux Hautes écoles et Domaines (voir annexe 1). A partir
de 2023, la HES-SO se préparera au prochain cycle stratégique (2025-2028).
La stratégie à l’horizon 2030 prend appui sur le cycle en cours (convention d’objectifs quadriennale
2017-2020), lequel a fait l’objet d’une une analyse rétrospective intermédiaire selon les missions
fondamentales conférées par la convention intercantonale que sont l’enseignement, la recherche
appliquée et développement (ci-après Ra&D), les contributions à la société et les politiques
institutionnelles. Sur le plan de l’enseignement, on constate d’importants efforts réalisés en
matière d’innovation pédagogique, de renforcement des liens avec les partenaires de terrain et
des milieux économiques, socio-sanitaire et culturel, et la conclusion de plusieurs accords
institutionnels. De plus, l’alignement des priorités communes à la HES-SO avec les priorités
nationales favorise l’accès à des financements fédéraux alloués par swissuniversities. Toutefois,
les diplômé-e-s bachelor de la HES-SO sont davantage au chômage une année après l’obtention
de leur titre que dans les autres HES de Suisse, ce qui s’explique notamment en raison des
différences régionales en matière de taux de chômage. On constate aussi une grande variation
entre les domaines, selon que les besoins sont plus ou moins aigus.
Au niveau de la Ra&D, la croissance dans l’obtention de fonds de tiers au niveau national durant
le cycle en cours est le signe de la bonne performance générale de la HES-SO. La qualité de la
Ra&D se traduit aussi par de nombreuses collaborations non seulement avec des partenaires
externes, mais également entre Hautes écoles, entre Domaines, ce qui souligne la valeur ajoutée
de la HES-SO en tant que structure. L’obtention d’importants montants issus de mandats par des
partenaires privés ou publics et d’Innosuisse témoigne aussi du bon ancrage régional de la Ra&D.
On constate cependant que le seul financement par projets n’est pas suffisant pour couvrir l’entier
des activités de recherche, notamment la valorisation des résultats et la préparation de nouvelles
requêtes. En outre, le soutien à la formation d’une relève scientifique propre au type HES
commence à être coordonné au niveau de l’ensemble de la HES-SO (i.e. : création du bureau
d’appui et de coordination de la formation doctorale, BADOC). La poursuite de ces efforts est
d’autant plus nécessaire qu’ils favorisent l’émergence d’une culture de la recherche en adéquation
avec les orientations disciplinaires et les besoins du terrain.
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Parmi les contributions à la société, la HES-SO soutient la formation par des actions particulières
dans les domaines où il y a pénurie de main-d’œuvre (domaines MINT, physiothérapie, soins
infirmiers), sans toujours répondre entièrement aux besoins professionnels. Le chiffre d’affaires
des prestations de service est globalement en hausse, avec des différences importantes selon les
domaines. L’autofinancement de la formation continue est en bonne voie, mais les différences
entre domaines sont ici plus marquées, la structuration du marché correspondant dans certains
domaines (par exemple Design et Arts visuels ; Musique et Arts de la scène ; Santé ; Travail social)
ne permettant pas d’atteindre la cible fédérale de 125% de taux de couverture des charges
directes. Enfin, la HES-SO a fait un important effort de communication et de positionnement de la
marque HES dans la société et auprès des instances nationales.
Enfin, s’agissant de la politique institutionnelle, un succès important est l’obtention en 2019 de
l’accréditation institutionnelle de la HES-SO en vertu de la LEHE, fruit d’un travail de longue haleine
qui a démontré la capacité de travail en commun de l’ensemble de la HES-SO. Les autres travaux
sont en bonne voie de réalisation, conformément à la convention d’objectifs quadriennale (20172020). En particulier, la conclusion d’accords institutionnels pour la mobilité et le renforcement de
l’offre de formations bilingues principalement sur les sites cantonaux plurilingues de la HES-SO
(Fribourg, Valais). Les Hautes écoles et les Domaines multiplient les mesures de promotion en
faveur de l’intégration professionnelle des diplômé-e-s, de même que l’organisation de stages en
entreprises ou la réalisation de travaux de bachelor ou master avec le monde du travail. La
promotion de l’égalité et du développement durable est coordonnée par le Rectorat, avec des
financements en partie fédéraux.
Les défis qui se posent à l’horizon 2030 sont issus d’une analyse environnementale appliquée à
l’ensemble de la HES-SO, tous Domaines et Hautes écoles confondus. Une perspective globale est
requise pour articuler les dimensions régionales, nationales et internationales. Pour chaque
mission fondamentale sont présentés ci-après les principaux défis et objectifs stratégiques
retenus.
Pour la mission d’enseignement, la HES-SO identifie la flexibilisation et l’individualisation des
parcours de formation comme un défi majeur. La conjonction de la révolution numérique, de
l’allongement de la durée de la vie et du besoin de se former multiplie les besoins de formation
selon des logiques personnalisées. Cette évolution se situe dans la ligne logique de la réforme de
Bologne, qui fait de l’apprenant-e le centre de gravité des processus d’apprentissages, tout en le
responsabilisant, y compris dans le domaine de la formation continue. Le défi qui se pose consiste
alors, pour la HES-SO, à répondre de manière équilibrée à ces nouvelles demandes, sans oublier
la fracture numérique, qui s’exerce tant sur le plan des ressources humaines que pour les modes
éducatifs et les étudiant-e-s. Corollaire de ce premier enjeu, la multiplication des acteurs et des
offres de formation exerce une pression sur le rôle de la HES-SO et sa légitimité à délivrer des titres
certifiés. La mission de formation en tant que service public reste naturellement prioritaire, mais
c’est aussi de sa capacité à se réinventer dans un espace complexe et à l’écoute des besoins
sociétaux que dépend sa propre durabilité. Enfin, le troisième grand enjeu, le lien à la pratique
comme enjeu de profilage de la formation, découle précisément de l’évolution du paysage suisse
de la formation tertiaire. La mise en œuvre de la LEHE appelle à une meilleure différenciation des
offres de formation au sein même du degré tertiaire A, entre les degrés tertiaire A et tertiaire B, de
même qu’au niveau international. Cette différenciation s’exerce en particulier sur le cœur de métier
de la formation de type HES, à savoir le lien avec la pratique et l’ancrage des contenus de la
formation dans le monde professionnel.
Objectifs stratégiques pour 2021-2024 pour l’enseignement :
E1

Garantir la qualité des formations de base en phase avec les besoins sociétaux et
maintenir le haut taux d’employabilité

E2

Favoriser le haut taux de réussite des étudiant-e-s par un accompagnement et un
encadrement conforme aux exigences élevées, y compris durant les périodes de formation
pratique

E3

Adapter le portefeuille des filières de la formation de base et leurs contenus en fonction
des besoins du marché du travail
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E4

Engager de manière proactive les mesures pour répondre aux enjeux de la transformation
digitale et aux changements sociétaux (Lifelong Learning, formations certifiantes et noncertifiantes, flexibilisation et individualisation des parcours de formation)

E5

Renforcer le conseil et l'innovation pédagogique

Au niveau de la Ra&D, deux principaux défis sont retenus. Premièrement, l’Open Science, terme
générique désignant toutes les activités qui œuvrent à l’ouverture et au partage des connaissances
scientifiques – et en particulier l’accès aux publications (Open Access) ou aux données de la
recherche (Open Data) –, notamment grâce à la révolution numérique. Tandis que les promesses
de l’Open Science, telles le décloisonnement des connaissances et des pratiques de recherche
(transparence, interdisciplinarité, science citoyenne, impact sociétal), sont déjà une réalité, la mise
en œuvre de ce changement de paradigme entraîne une phase périlleuse de transition qu’il serait
contreproductif de sous-estimer. Raison pour laquelle la HES-SO s’est dotée d’une stratégie propre,
alignée sur les mesures existantes aux niveaux national (swissuniversities et FNS) et international,
afin, notamment, de faire de l’Open Science un levier de développement de sa propre culture de
recherche. Deuxièmement, et suite à l’analyse rétrospective qui a permis d’objectiver certaines
faiblesses, il convient d’améliorer encore davantage les conditions-cadres de la recherche à la HESSO. Cet enjeu vise, pour la HES-SO, à transformer un système d’organisation de la recherche qui
ne peut plus reposer sur la seule acquisition de fonds de tiers pour couvrir l’entier des activités
inhérentes à la mission. La croissance des fonds de tiers entraîne une croissance des besoins de
financement de base, afin d’assurer un roulement de l’activité de recherche en tant que mission à
part entière de la HES-SO. A l’instar de l’enseignement, il s’agit de répondre à ce défi majeur tout
en affirmant et en cultivant la spécificité de la recherche de type HES qui évolue dans un système
national de financement largement conçu par et pour les Hautes écoles de type universitaire, et
sur un fond d’incertitude au plan européen.
Objectifs stratégiques pour 2021-2024 pour la Ra&D :
R1

Favoriser les échanges entre la Ra&D, l’enseignement et les partenaires professionnels et
scientifiques (connaissances, méthodologies et technologies, valorisation scientifique)

R2

Consolider la qualité de la Ra&D, les collaborations et les approches interdisciplinaires, et
renforcer la pertinence de la Ra&D par l’adéquation aux terrains

R3

Valoriser et développer la culture de la recherche en adaptant les conditions-cadres de
gestion du PER et en sécurisant le financement de la Ra&D

R4

Poursuivre le déploiement de l’Open Science et capitaliser sur ses bénéfices

Enfin, la HES-SO en tant qu’institution compte trois défis majeurs à l’horizon 2030. Le premier
porte sur la conception identitaire de la HES-SO, telle que fondée dans la convention intercantonale
revue en 2013. La HES-SO n’a eu de cesse, depuis sa création, de monter en puissance et
d’affirmer la justesse de cette vision fondatrice. L’obtention de l’accréditation institutionnelle est
venue confirmer cette vision résolument diversifiée, asymétrique et décentralisée. Le pas à franchir
désormais consiste à objectiver ensemble ce qui fait l’essence de cette identité à la fois une et
multiple, et à mieux tirer parti de ses propriétés fondées sur la recherche de synergies entre hautes
écoles et entre disciplines pour apporter des réponses à forte valeur ajoutée aux enjeux sociétaux
de la Suisse occidentale. Le deuxième enjeu est celui du positionnement et de l’ancrage régional
de la HES-SO. Au-delà des spécificités propres à l’enseignement et à la Ra&D, il s’agit ici de
développer des mesures transversales permettant de valoriser la position sans pareil de la HESSO dans le paysage tertiaire suisse, et en particulier en Suisse romande. Davantage que la stricte
mesure de la qualité, l’enjeu consiste à la rendre visible pour renforcer l’attractivité de la HES-SO
auprès des partenaires publics et privés. Le troisième enjeu se situe au niveau de la HES-SO
comme institution en phase avec les évolutions sociétales. Anticiper les changements sociétaux
pour en tirer le meilleur parti au sein des missions fondamentales confiées à la HES-SO doit
s’accompagner d’un positionnement sociétal au-delà de la seule dimension académique et
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professionnelle. En tant que haute école du service public, la HES-SO conçoit son action
institutionnelle comme une contribution à la construction d’une société plus inclusive et
résolument à l’écoute des aspirations de notre jeunesse, à l’image de son engagement en faveur
du développement durable.
Objectifs stratégiques pour 2021-2024 pour l’institution :
I1

Renforcer l’autonomie de la HES-SO dans son cadre conventionnel

I2

Promouvoir l’identité partagée de la HES-SO

I3

Améliorer le pilotage, la transparence et l’efficience, notamment par le développement
d’outils et applicatifs communs

I4

Faciliter la participation du personnel et des étudiant-e-s à la vie institutionnelle

I5

Renforcer l’interdisciplinarité

A l’horizon 2030, la HES-SO ambitionne d’être :
A. Une haute école dont les acteurs affirment une identité partagée basée sur l’orientation de ses
missions vers les pratiques professionnelles, son ancrage régional, sa diversité et son rôle
d'ascenseur social.
B. Une haute école qui anticipe et exploite les changements de paradigme induits par la
transformation digitale au profit de ses missions académiques, de sa gestion des savoirs et de
son organisation, et de l’évolution des champs professionnels.
C. Une haute école qui répond aux évolutions sociétales en matière de formation, en particulier
la flexibilisation et l’individualisation des parcours, l’émergence de nouveaux champs
professionnels et le besoin accru d’apprentissage tout au long de la vie.
D. Une haute école qui, en Suisse occidentale, renforce l'attractivité de ses diplômes, en
particulier dans les domaines touchés par une pénurie de main-d’œuvre, devient un prestataire
important de formations non-certifiantes à haute valeur ajoutée, affirme son rôle d'expert
auprès de ses partenaires publics et privés immédiats, et s'établit comme un acteur de
référence en matière de Ra&D.
E. Une haute école qui contribue par son enseignement et sa Ra&D à préparer ses diplômé-e-s à
relever les défis liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies (Agenda 2030).
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
Die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) bereitet 20 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 1999
und nach der Erneuerung der Interkantonalen Vereinbarung zwischen den Partnerkantonen
(Bern, Jura, Neuenburg, Freiburg, Genf, Wallis und Waadt) im Jahr 2013 ihren zweiten
Strategiezyklus vor. Nach Erlangung der institutionellen Akkreditierung gemäss dem
Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen
Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) im ersten Zyklus
(2015–2020) arbeitet die HES-SO nun daran, ihre Entwicklung bis 2030 zu planen und
festzulegen, wie sie ihren Auftrag, der ihr von den politischen Behörden übertragen worden ist, in
der nächsten Vierjahresperiode (2021–2024) erfüllen will.
Die Formulierung des Strategiezyklus 2021–2024 ist in zwei Phasen aufgeteilt. In einer ersten
Phase (2018–2019) entwickelten die Leitungsgremien der HES-SO eine Ambition für 2030 und
strategische Ziele für 2021–2024. Die Festlegung der prioritären Massnahmen, die zwischen
2021 und 2024 umgesetzt werden sollen («Absichten»), erfolgte im Rahmen der jährlichen
Retraite der Direktionen im Jahr 2019. Das vorliegende Dokument ist die Synthese dieser
Vorausplanung (gemeinsame institutionelle Strategie) und Prioritätensetzung (Plan der
Absichten, die im Zyklus 2021–2024 umgesetzt werden sollen) und gilt für die gesamte HES-SO:
die wichtigste Akteurin der Fachochschulbildung in der Westschweiz, die sich durch ein
diversifiziertes, asymmetrisches und dezentrales Netzwerk von Hochschulen auszeichnet, die
sechs Fachbereiche abdecken. Die zweite Phase (2019–2020) betrifft die Vorbereitung einer
vierjährigen Zielvereinbarung durch die politischen Behörden, die auf den von der HES-SO
ermittelten Analysen und Absichten basiert. Gleichzeitig stützen sich die Hochschulen und
Fachbereiche der HES-SO auf das gleiche Dokument, um ihre eigenen sektorbezogenen
Strategien für die Periode 2021–2024 zu entwickeln. Diese werden wiederum als Grundlage
dienen, um die vierjährige Zielvereinbarung zwischen den Kantonen und dem Rektorat in
Leistungsaufträge zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen aufzugliedern (siehe Anhang
1). Ab 2023 wird sich die HES-SO auf den nächsten Strategiezyklus (2025–2028) vorbereiten.
Die Strategie 2030 stützt sich auf den aktuellen Zyklus (vierjährige Zielvereinbarung 2017–
2020). Diese wurde unterdessen im Hinblick auf die in der Interkantonalen Vereinbarung
festgelegten Kernaufträge – Lehre, angewandte Forschung und Entwicklung (im Folgenden
aF&E), Beitrag an die Gesellschaft und institutionelle Politiken – einer retrospektiven Analyse
unterzogen. Auf der Ebene der Lehre wurden grosse Anstrengungen unternommen, um die
pädagogische Innovation voranzutreiben, die Verbindungen mit Partnern aus der Berufswelt und
aus wirtschaftlichen, gesundheitlichen und kulturellen Kreisen zu stärken und mehrere
institutionelle Vereinbarungen zum Abschluss zu bringen. Zudem fördert die Ausrichtung der
gemeinsamen Prioritäten der HES-SO auf die nationalen Prioritäten den Zugang zu
Bundesmitteln, die über swissuniversities vergeben werden. Die Absolventinnen und Absolventen
eines Bachelorstudiengangs an der HES-SO sind allerdings ein Jahr nach ihrem Abschluss
häufiger arbeitslos als diejenigen von anderen FH der Schweiz, was insbesondere auf regionale
Unterschiede in der Arbeitslosenquote zurückzuführen ist. Hinzu kommen grosse Schwankungen
zwischen den Fachbereichen, in denen die Nachfrage unterschiedlich ist.
Bei der aF&E ist die Zunahme der auf nationaler Ebene erworbenen Drittmittel im laufenden
Zyklus ein Zeichen für die gute Gesamtleistung der HES-SO. Die Qualität der aF&E zeigt sich auch
in zahlreichen Kooperationen nicht nur mit externen Partnern, sondern auch zwischen
Hochschulen und Fachbereichen, was den Mehrwert der HES-SO als Struktur unterstreicht. Der
Erhalt grösserer Beträge im Zusammenhang mit Mandaten von privaten oder öffentlichen
Partnern und Innosuisse zeugt zudem von der guten regionalen Verankerung der aF&E. Es zeigt
sich jedoch, dass die projektbezogene Finanzierung alleine nicht ausreicht, um sämtliche
Forschungstätigkeiten abzudecken, einschliesslich der Verwertung der Ergebnisse und der
Vorbereitung neuer Anträge. Zu erwähnen ist zudem, dass erste Schritte unternommen worden
sind, um die Förderung der Ausbildung eines FH-spezifischen wissenschaftlichen Nachwuchses
auf der Ebene der gesamten HES-SO zu koordinieren (d. h. Einrichtung des Bureau d’appui et de
coordination de la formation doctorale, BADOC). Eine Weiterführung dieser Bemühungen ist umso
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wichtiger, als sie die Entwicklung einer Forschungskultur fördern, die den fachspezifischen
Ausrichtungen und den Bedürfnissen der Praxis entspricht.
Im Rahmen der Beiträge an die Gesellschaft fördert die HES-SO das Ausbildungsangebot in
Bereichen, in denen ein Fachkräftemangel herrscht (MINT-Bereiche, Physiotherapie, Pflege), ohne aber
die Nachfrage aus der Berufswelt immer vollumfänglich befriedigen zu können. Der Umsatz aus den
Dienstleistungen nimmt insgesamt zu, wobei die Zahlen je nach Fachbereich erheblich variieren. Die
Eigenfinanzierung der Weiterbildung ist auf einem guten Weg. Allerdings sind die Unterschiede
zwischen den Fachbereichen hier noch ausgeprägter. Aufgrund der Strukturierung der mit den
Fachbereichen verbundenen Märkte (z. B. Design und Bildende Kunst, Musik und darstellende Künste,
Gesundheit, Soziale Arbeit) kann die Vorgabe des Bundes, gemäss der 125 % der direkten Kosten
gedeckt sein müssen, nicht erfüllt werden. Schliesslich hat die HES-SO auch grosse Anstrengungen in
der Kommunikation und Positionierung der FH-Marke in der Gesellschaft und bei nationalen Instanzen
unternommen.
Bezüglich der institutionellen Politiken ist die institutionelle Akkreditierung der HES-SO nach dem HFKG
im Jahr 2019 ein wichtiger Erfolg. Sie ist das Ergebnis einer langfristigen Arbeit, die bewiesen hat, dass die
HES-SO als Team zusammenarbeiten kann. Die weiteren Arbeiten sind entsprechend der vierjährigen
Zielvereinbarung (2017–2020) im Zeitplan. Dies gilt insbesondere für den Abschluss von institutionellen
Mobilitätsvereinbarungen und die Stärkung des zweisprachigen Ausbildungsangebots in erster Linie an
den mehrsprachigen kantonalen Standorten der HES-SO (Freiburg, Wallis). Die Hochschulen und die
Fachbereiche intensivieren die Fördermassnahmen zugunsten der Eingliederung der Absolventinnen und
Absolventen in das Berufsleben sowie die Organisation von Praktika in Unternehmen oder die
Durchführung von Bachelor- oder Masterarbeiten mit der Arbeitswelt. Die Förderung der
Chancengleichheit und der nachhaltigen Entwicklung wird vom Rektorat koordiniert und teilweise mit
Bundesmitteln finanziert.
Die Herausforderungen, die sich bis 2030 stellen, sind aus einer Umfeldanalyse für die gesamte
HES-SO mit all ihren Fachbereichen und Hochschulen hervorgegangen. Es braucht eine globale
Sichtweise, um die regionalen, nationalen und internationalen Dimensionen miteinander zu
verknüpfen. Für jeden Kernauftrag werden im Folgenden die wichtigsten Herausforderungen und
die festgelegten strategischen Ziele vorgestellt.
Für die Lehre identifiziert die HES-SO die Flexibilisierung und Individualisierung der Bildungswege
als erste grosse Herausforderung. Die digitale Revolution, die höhere Lebenserwartung und die
Notwendigkeit einer ständigen Weiterbildung führen dazu, dass die individuellen
Bildungsbedürfnisse immer vielfältiger werden. Diese Entwicklung entspricht der Logik der
Bologna-Reform, die den Studierenden bzw. die Studierende in das Zentrum der Lernprozesse
stellt und ihm bzw. ihr zugleich die Verantwortung dafür überträgt, einschliesslich im Bereich der
Weiterbildung. Die Herausforderung besteht für die HES-SO darin, ausgewogen auf diese neuen
Anforderungen zu reagieren, ohne die digitale Kluft zu vergessen, die sich sowohl auf die
Humanressourcen als auch die Lehrformen und die Studierenden auswirkt. Daraus ergibt sich die
zweite Herausforderung: die wachsende Zahl der Akteure und Bildungsangebote, die die Rolle der
HES-SO und ihre Berechtigung zur Verleihung von anerkannten Titeln unter Druck setzt. Der
Bildungsauftrag als öffentliche Dienstleistung bleibt selbstverständlich eine Priorität, aber die
Nachhaltigkeit der HES-SO hängt auch von ihrer Fähigkeit ab, sich in einem komplexen Raum neu
zu erfinden und auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse einzugehen. Aus eben dieser Entwicklung
der Schweizer Bildungslandschaft ergibt sich schliesslich die dritte grosse Herausforderung,
nämlich die Verbindung zwischen den Ausbildungsprofilen und der Praxis. Die Umsetzung des
HFKG erfordert eine verstärkte Differenzierung der Bildungsangebote innerhalb der Tertiärstufe
A, zwischen den Tertiärstufen A und B sowie auf internationaler Ebene. Diese Differenzierung
betrifft insbesondere das Kerngeschäft der FH-Bildung, nämlich die Verbindung zur Praxis und die
Verankerung von Ausbildungsinhalten in der Berufswelt.
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Strategische Ziele für 2021–2024 im Bereich Lehre:
L1

Gewährleistung der Qualität der Grundausbildung in Übereinstimmung mit den
gesellschaftlichen Bedürfnissen und Wahrung der hohen Beschäftigungsfähigkeit

L2

Förderung der hohen Erfolgsquote der Studierenden durch eine Betreuung und Begleitung,
die den hohen Anforderungen entsprechen, einschliesslich während der Perioden der
Praxisausbildung

L3

Anpassung des Portfolios der Grundausbildungen und deren Inhalte an die Bedürfnisse
des Arbeitsmarktes

L4

Proaktive Umsetzung von Massnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen des
digitalen Wandels und der gesellschaftlichen Veränderungen (lebenslanges Lernen,
zertifizierende
und
nicht-zertifizierende
Ausbildungen,
Flexibilisierung
und
Individualisierung der Bildungswege)

L5

Stärkung der Beratung und der pädagogischen Innovation

Auf der Ebene der aF&E werden zwei wichtige Herausforderungen festgehalten. Die erste ist die
Offene Wissenschaft oder Open Science: ein Überbegriff für alle Aktivitäten, die vor allem dank
der digitalen Revolution auf eine Öffnung der Wissenschaft, einen Austausch des
wissenschaftlichen Wissens und vor allem den Zugang zu Publikationen (Open Access) oder
Forschungsdaten (Open Data) hinarbeiten. Während die Versprechen von Open Science –
beispielsweise die erhöhte Durchlässigkeit zwischen Wissen und Forschungspraktiken
(Transparenz, Interdisziplinarität, Citizen Science, gesellschaftliche Auswirkungen) – bereits
Realität sind, führt die Umsetzung dieses Paradigmenwechsels zu einer heiklen Übergangsphase,
die nicht unterschätzt werden darf. Deshalb hat die HES-SO eine eigene Strategie erarbeitet, die
sich an bestehenden Massnahmen auf nationaler (swissuniversities und SNF) und internationaler
Ebene orientiert und Open Science insbesondere zu einem Hebel für die Entwicklung ihrer
eigenen Forschungskultur machen will. Die zweite grosse Herausforderung besteht darin, nach
der retrospektiven Analyse, mit der gewisse Schwächen ermittelt werden konnten, die
Rahmenbedingungen für die Forschung an der HES-SO weiter zu verbessern. Die HES-SO muss
ein Organisationssystem der Forschung entwickeln, das sich nicht mehr nur auf die Beschaffung
von Drittmitteln abstützt, um alle mit ihrem Auftrag verbundenen Tätigkeiten abzudecken. Durch
die Zunahme der Drittmittel steigt auch der Bedarf der Grundfinanzierung, damit die zu den
vollwertigen Aufträgen der HES-SO gehörende Forschungstätigkeit laufend weitergeführt werden
kann. Wie im Bereich der Lehre geht es auch hier darum, eine Antwort zu finden, mit der die
Besonderheit der FH-Forschung gewahrt und gefördert wird – einer Forschung, die sich in einem
nationalen Finanzierungssystem bewegt, das grösstenteils von und für die universitären
Hochschulen konzipiert wurde, und deren Grundlage im europäischen Kontext unsicher ist.
Strategische Ziele für 2021–2024 für die aF&E:
aF1 Förderung des Austauschs zwischen aF&E, Lehre und Partnern aus Berufswelt und
Wissenschaft (Wissen, Methoden und Technologien, wissenschaftliche Verwertung)
aF2 Stärkung der Qualität der aF&E, der Zusammenarbeit und der interdisziplinären Ansätze
und Verbesserung der Relevanz der aF&E durch eine Ausrichtung auf die Praxis
aF3 Aufwertung und Weiterentwicklung der Forschungskultur durch eine Anpassung der
Rahmenbedingungen für Management des Lehr- und Forschungspersonals und
Sicherstellung der Finanzierung der aF&E
aF4 Weitere Verbreitung von Open Science und der Nutzung der damit verbundenen Vorteile
Die HES-SO als Institution schliesslich ist bis 2030 mit drei grossen Herausforderungen konfrontiert. Die erste betrifft die Identität der HES-SO – ihr Selbstverständnis, wie es in der 2013
revidierten Interkantonalen Vereinbarung begründet wurde. Die HES-SO ist seit ihrer Gründung
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immer stärker geworden und hat bewiesen, dass diese ursprüngliche Vision richtig war. Durch die
institutionelle Akkreditierung wurde die vielfältige, asymmetrische und dezentrale Kultur der
HES-SO bestätigt. Jetzt geht es zum einen darum, gemeinsam zu konkretisieren, was den Kern
dieser sowohl einheitlichen als auch vielfältigen Identität ausmacht. Zum andern müssen ihre
Besonderheiten, die auf der Ausschöpfung von Synergien zwischen Hochschulen und zwischen
Disziplinen basieren, besser ausgenutzt werden, um Antworten auf die gesellschaftlichen Herausforderungen in der Westschweiz zu finden, die einen echten Mehrwert bieten. Die zweite
Herausforderung ist die Positionierung und regionale Verankerung der HES-SO. Das Ziel liegt
darin, über die Besonderheiten der Lehre und der aF&E hinaus transversale Massnahmen zu
entwickeln, um die einzigartige Position des HES-SO in der Hochschullandschaft der Schweiz und
vor allem der Westschweiz zu stärken. Entscheidend ist dabei nicht nur, die Qualität zu messen,
sondern vielmehr, sie sichtbar zu machen, um die Attraktivität der HES-SO für öffentliche und
private Partner zu erhöhen. Die dritte Herausforderung betrifft die Ebene der HES-SO als
Institution, die sich im Einklang mit den gesellschaftlichen Veränderungen befindet. Das
Antizipieren von gesellschaftlichen Veränderungen, um diese in den Kernaufträgen der HES-SO
bestmöglich auszuschöpfen, muss von einer gesellschaftlichen Positionierung begleitet sein, die
über die akademische und berufliche Dimension hinausgeht. Als Institution des öffentlichen
Dienstes versteht die HES-SO ihr institutionelles Handeln als Beitrag zum Aufbau einer
inklusiveren Gesellschaft, die ein offenes Ohr für die Anliegen und Erwartungen unserer Jugend
hat. Ein Beispiel dafür ist ihr Engagement für eine nachhaltige Entwicklung.
Strategische Ziele für 2021–2024 für die Institution:
I1

Stärkung der Autonomie der HES-SO im Rahmen ihrer Vereinbarungen und Abkommen

I2

Förderung der gemeinsamen Identität der HES-SO

I3

Stärkung der Steuerung, Transparenz und Effizienz, vor allem durch die Entwicklung
gemeinsamer Instrumente und Applikationen

I4

Vereinfachung der Mitwirkung von Mitarbeitenden und Studierenden am institutionellen
Leben

I5

Stärkung der Interdisziplinarität

Bis 2030 will die HES-SO die folgenden Ambitionen erreichen:
A. eine Hochschule sein, deren Akteure sich zu einer gemeinsamen Identität bekennen, die auf
der Ausrichtung ihrer Aufträge auf die Berufspraktiken, ihrer regionalen Verwurzelung, ihrer
Vielfalt und ihrer Rolle als Sprungbrett für einen sozialen Aufstieg beruht.
B. eine Hochschule sein, die Paradigmenwechsel aufgrund der digitalen Transformation
antizipiert und sie zugunsten ihrer akademischen Aufträge, ihres Wissensmanagements und
ihrer Organisation und der Entwicklung der Berufsfelder nutzt.
C. eine Hochschule sein, die auf die gesellschaftlichen Entwicklungen im Bildungsbereich
reagiert, vor allem auf die Flexibilisierung und Individualisierung der Bildungswege, das
Aufkommen neuer Berufsfelder und den erhöhten Bedarf im Bereich des lebenslangen
Lernens.
D. eine Hochschule sein, die in der Westschweiz die Attraktivität ihrer Abschlüsse vor allem in
den von einem Fachkräftemangel betroffenen Bereichen stärkt, die zu einer wichtigen
Anbieterin von nicht-zertifizierenden Ausbildungen mit einem hohen Mehrwert wird, die ihre
Expertenrolle bei ihren direkten öffentlichen und privaten Partnern festigt und sich als
massgebende Akteurin im Bereich der aF&E etabliert.
E. eine Hochschule sein, die durch ihre Lehre und aF&E dazu beiträgt, ihre Absolventinnen und
Absolventen darauf vorzubereiten, die Herausforderungen im Zusammenhang mit den Zielen
der nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen anzunehmen (Agenda 2030).
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1 INTRODUCTION
1

La Stratégie globale de développement et le plan d’intentions 2021-2024a1 de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) (désormais : STR 21-24) prend place dans un
contexte marqué par le succès du précédent cycle stratégique. Dans son plan d’intentions, la
HES-SO envisageait alors l’octroi de l’accréditation institutionnelle au sens de la loi fédérale
sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) comme « une attestation
explicite de la maturité de la HES-SO »2. Cet objectif majeur a été atteint en 2019, contribuant
à l’affirmation et à la reconnaissance de la HES-SO en tant qu’unique Haute école spécialisée
de Suisse occidentale.

2

A l’instar du cycle stratégique 2015-2020, premier du genre depuis l’entrée en vigueur en 2013
de la nouvelle convention intercantonale3, la STR 21-24 résulte d’une construction collective
entre les différentes instances de l’institution, et coordonnée par le Rectorat. Le but de la STR
21-24 consiste à identifier des ambitions de développement à l’horizon 2030 et à formuler des
intentions opérationnelles pour la période 2021-2024. Elle porte sur l’ensemble de la HES-SO,
qui est une organisation diversifiée, asymétrique et décentralisée constituée de Hautes écoles
réunies en six Domaines disciplinaires, et placés sous la conduite d’un Rectorat soutenu par
des instances de préavis et de participation4.

3

Après un bref chapitre exposant la démarche générale d’élaboration de la STR 21-24, le
chapitre 3 présente la HES-SO de manière synthétique. Le chapitre 4 propose une rétrospective
de la mise en œuvre du cycle stratégique 2015-2020, mettant en exergue les principaux
succès comme les points d’amélioration. Le chapitre 5 présente les principaux défis à l’horizon
2030, en les distinguant selon qu’ils portent plutôt sur l’enseignement, sur la recherche
appliquée et développement (Ra&D) ou sur le développement institutionnel. En réponse à cette
analyse, le chapitre 6 formule la vision stratégique pour la HES-SO. Se fondant sur cinq
ambitions globales et 13 objectifs stratégiques pour l’enseignement, pour la Ra&D et pour
l’institution, la vision stratégique s’opérationnalise en actions prioritaires regroupées, dans le
chapitre 7, sous forme d’intentions à réaliser en 2021-2024 pour chaque objectif stratégique.
Chaque intention, ou action(s) concrète(s) à mobiliser, a été élaborée en commun avec les
Hautes écoles et Domaines lors de la grande retraite des directions de septembre 2019, sur la
base de la présente vision stratégique. Le plan d’intentions se conclut par l’énoncé des
intentions sur lesquelles la HES-SO compte porter une attention particulière. Ces intentions
prioritaires ne se font pas au détriment des autres, mais constituent les axes essentiels du cap
que se donne la HES-SO pour la prochaine période.

4

La STR 21-24 est le résultat d’un intense travail collaboratif, caractérisé par un équilibre de
démarches descendantes (top-down) et ascendantes (bottom-up). Elle donne un cap à
l’ensemble de l’organisation et sert de référence et de moteur pour le développement commun
de la HES-SO. En ce sens, la STR 21-24 traduit dans une vision ambitieuse et cohérente cette
volonté, qu’est la HES-SO, de collaboration intercantonale et interdisciplinaire fondée sur la
subsidiarité et sur la solidarité.

a

Les notes se trouvent en fin de document.
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2 DÉMARCHE GÉNÉRALE
5

Le cycle stratégique 2021-2024 s’articule en deux phases. La première, consacrée à
l’élaboration de la STR 21-24, s’étend de novembre 2018 à fin 2019 ; la seconde, consacrée
à la déclinaison en stratégies sectorielles (Domaines, Hautes écoles), convention d’objectifs et
mandats de prestations, s’achève fin 20205.

6

L’élaboration de la STR 21-24 s’est faite de manière participative. Après une phase
préparatoire par le Rectorat, celui-ci et le comité directeur ont identifié cinq ambitions que
l’ensemble de la HES-SO doit atteindre à l’horizon 2030. Le cheminement des ambitions 2030
(niveau stratégique global) aux intentions 2021-2024 (niveau opérationnel global) a reposé sur
deux opérations centrales. Dans un premier temps, le Rectorat et le Comité directeur ont
articulé les ambitions aux missions fondamentales de la HES-SO et à son projet institutionnel
par le biais d’objectifs stratégiques qui constituent un référentiel commun à l’enseignement, à
la Ra&D, et à l’institution. Les objectifs stratégiques s’inscrivent dans la temporalité 20212024.

7

Le second temps a porté sur l’identification et la priorisation des mesures à prendre durant la
période 2021-2024 pour contribuer à l’atteinte des ambitions posées à l’horizon 2030. Le
Rectorat et le Comité directeur ont alors déterminé dans quels domaines des actions
prioritaires devaient être menées pour atteindre chaque objectif stratégique. Ces différents
niveaux stratégiques ont servi de base pour la formulation des intentions communes pour
2021-2024 durant la grande retraite des directions de septembre 2019. Après une phase
initiale d’élargissement et de consultation active sur une version provisoire de la STR 21-24
auprès des Hautes écoles et d’autres instances de la HES-SO, notamment le Conseil de
Concertation, la grande retraite des directions de septembre 2019 a été consacrée à un
exercice de co-construction des actions ou mesures concrètes à réaliser en commun en 20212024 dans la perspective des ambitions posées à l’horizon 2030.

8

Le présent document a été adopté par le Rectorat en novembre 2019 avec préavis du Comité
directeur et du Conseil de concertation. Son adoption marque le début de la deuxième partie
du cycle stratégique 2021-2024, qui porte sur la formulation des stratégies académiques par
les Domaines et des plans de développement par les Hautes écoles, sur la conclusion de la
convention d’objectifs quadriennale entre le Rectorat et les autorités cantonales de tutelle, et
sur la signature des mandats de prestations liant les Domaines et Hautes écoles au Rectorat.

9

La démarche stratégique de la HES-SO s’inscrit dans un contexte institutionnel
particulièrement propice à sa formulation. D’une part, le cycle stratégique 2015-2020 est en
cours de finalisation. Les travaux de suivi de sa mise en œuvre durant la période 2017-2020,
qu’il s’agisse de la convention d’objectifs ou des mandats de prestations, servent d’appui à la
réflexion stratégique en vue du cycle 2021-2024. D’autre part, la procédure d’accréditation
institutionnelle de la HES-SO au niveau fédéral, obtenue en mars 2019, a donné lieu à un
intense travail collectif de nature réflexive et prospective. A cet égard, le rapport
d’autoévaluation de la HES-SO6 constitue une source majeure pour la STR 21-24.
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3 LA HES-SO EN BREF
10

Le présent chapitre est un portrait synthétique de la HES-SO. Bien que la plupart des éléments
figurent dans d’autres publications de l’institution, notamment ses rapports annuels ou le
rapport d’auto-évaluation préparé dans le cadre de l’accréditation institutionnelle, il importe ici
de les réaffirmer à l’intention des autorités politiques et des partenaires.

3.1 HISTORIQUE
11

En 1997, sept cantons suisses (Berne7, Jura, Neuchâtel (Arc), Fribourg, Genève, Valais et Vaud)
ont pris une décision d’une ampleur inédite: unir leurs forces en matière de formation à
vocation professionnalisante et de Ra&D au sein d’une seule haute école riche de ses
différences et de ses synergies. Acte de volonté politique, certes, mais aussi concrétisation
d’une structure dynamique, la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) est
résolument ancrée dans les réalités régionales, nationales et internationales, et au service des
partenaires économiques, socio-culturels, et politiques. Depuis la fin des années 1990, la HESSO a acquis une position sans pareil et incontournable dans le paysage suisse de
l’enseignement supérieur. Forte de près de 21'000 étudiant-e-s, la HES-SO est, après
l’université de Zurich, la deuxième plus grande haute école de Suisse et la plus grande haute
école spécialisée8.

3.2 MISSIONS
12

En tant qu’institution académique du degré tertiaire A, multisite, bilingue grâce à ses sites dans
les cantons de Fribourg et du Valais, reconnue par la Confédération, la HES-SO déploie une
activité de nature à la fois académique et institutionnelle dans six Domaines d’enseignement
et de recherche (Design et Arts visuels, Economie et Services, Ingénierie et Architecture,
Musique et Arts de la scène, Santé, et Travail social), contribuant au développement socioéconomique, culturel et artistique de la Suisse occidentale. Par ses missions académiques que
sont l’enseignement, la Ra&D et les prestations de services, la HES-SO :
• dispense un enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique
professionnelle qui aboutit à un diplôme (bachelor ou master) ou à des formations
continues certifiantes et non-certifiantes ;
• réalise, en lien étroit avec la pratique, des projets de recherche appliquée, de
développement et de création artistique qu’elle intègre à l’enseignement et dont elle
promeut la diffusion à des tiers ;
• encourage le transfert de connaissances orienté sur l’innovation et la créativité ; ces
transferts sont pluridisciplinaires et bénéficient aux étudiant-e-s et à la société.

3.3 VALEURS
13

La HES-SO réalise ces missions dans le respect de valeurs partagées par toutes les entités qui
la constituent. Formulées pour la première fois en 20159, ces valeurs n’ont eu de cesse d’être
réaffirmées et cultivées :

14

Solidarité : Afin de fonctionner de manière équilibrée et durable, la HES-SO tient compte de sa
diversité linguistique, disciplinaire et régionale, et veille à ce que chacune de ses composantes
reçoive et contribue à l’institution de manière équitable.

15

Engagement : Face à l’ampleur des tâches à réaliser, la HES-SO s’engage en faveur de la prise
d’initiative. Elle encourage la participation active, la prise de responsabilité et l’adhésion de sa
communauté.

16

Ouverture : Anticipant les changements, à l’écoute de sa communauté et de son
environnement, la HES-SO cherche à répondre aux besoins, aux enjeux et aux contraintes de
manière ouverte et créative.
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17

Efficacité : Rigoureuse et professionnelle, la HES-SO agit avec réalisme et objectivité. Elle
fournit des prestations fiables, adaptées aux besoins et aux attentes de ses partenaires.

18

Loyauté : L’unité et la réussite de la HES-SO sont établies sur l’intégrité et la reconnaissance,
dans le respect des cultures disciplinaires et régionales légitimes. La HES-SO encourage sa
communauté à assumer et promouvoir les fondements et les objectifs de l’institution.

19

Transparence : Consciente de ses responsabilités, la HES-SO rend compte de ses activités et
positions, à l’intention de sa communauté aussi bien que des autorités politiques de tutelle.

3.4 PROFIL HES
20

En accord avec les dispositions fédérales relatives à la nature des études dans les hautes
écoles spécialisées (HES) (LEHE, art. 26), la HES-SO délivre une formation professionnalisante.
Résolument ancrée dans le tissu professionnel, insufflant l’esprit de création et d’entreprise,
et cultivant un dialogue constant avec ses partenaires et les acteurs du marché suisse de
l’emploi, la HES-SO place la formation et l’expérience professionnelles au cœur de ses
exigences. La mise en œuvre de la typologie unifiée des fonctions d’enseignement et de
recherche adoptée en 201410 fait de l’expérience professionnelle un prérequis à l’engagement,
renforçant le double profil de compétences à la fois académique et pratique. La HES-SO
participe ainsi largement à la transposition du modèle dual suisse au degré tertiaire A.

21

Ces caractéristiques renforcent le rôle de la HES-SO dans l’opportunité qu’elle constitue pour
la mobilité sociale de ses étudiant-e-s. Celle-ci revêt certes une dimension socio-économique,
l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur restant l’un des vecteurs fondamentaux
de la progression dans la société. Mais au-delà de cette dimension première, l’idée de mobilité
renvoie aussi à l’ouverture, à l’accès à des compétences et à des savoirs hétérogènes au milieu
socio-économique initial. En combinant un enseignement exigeant et un soutien adapté à la
réussite de chacun-e, en adéquation avec les réalités et les besoins des tissus socioéconomique et socio-culturel, la HES-SO délivre les outils essentiels à l’accès au marché du
travail comme à la construction de soi.

3.5 BASES LÉGALES, FINANCES ET ORGANISATION
22

Le contexte institutionnel de la HES-SO est défini par les dispositions légales de l’enseignement
supérieur aux niveaux international et national. L’engagement de la Suisse envers la
Déclaration de Bologne permet son intégration dans l’Espace européen de l’enseignement
supérieur (EEES). Les certifications délivrées par la HES-SO en formation de base comme en
formation continue sont intégrées dans le cadre national de qualifications11 et basées sur le
système européen de transfert des crédits (ECTS). Cette échelle harmonisée favorise la
mobilité des étudiant-e-s et l’inscription européenne de la HES-SO, qu’il s’agisse de
l’enseignement, de la recherche ou de l’assurance qualité.

23

Au niveau suisse, l’activité de la HES-SO est régulée par la Confédération en vertu de la LEHE.
Outre la définition des conditions d’admission des étudiant-e-s, la LEHE précise le rôle des HES
dans le paysage suisse de l’enseignement supérieur, règle les modalités de reconnaissance
des diplômes, la procédure d’accréditation des institutions du domaine des hautes écoles, et
fixe les principes du financement fédéral.

24

En tant qu’organisation intercantonale, la HES-SO repose sur un dispositif contractuel articulé
entre les autorités politiques, le Rectorat, et les Hautes écoles et Domaines :
• La convention intercantonale sur la HES-SO, entrée en vigueur en janvier 2013 et de
durée illimitée, unit les sept cantons partenaires de Suisse occidentale. Elle fixe
l’organisation et la gouvernance de l’institution, établit les organes constitutifs, les
compétences et responsabilités, ainsi que les sources de financement ;
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•

•

Chaque cycle quadriennal de développement repose sur une convention d’objectifs
quadriennale conclue entre les cantons partenaires, représentés par le comité
gouvernemental, et la HES-SO, représentée par le Rectorat ; elle précise les missions
de la HES-SO et les objectifs à atteindre ;
La convention d’objectifs quadriennale est elle-même déclinée en mandats de
prestations, également quadriennaux, qui lient le Rectorat à chaque Domaine d’une
part, et à chaque Haute école d’autre part ; ils détaillent les prestations à fournir pour
remplir les missions et atteindre les objectifs définis dans la convention d’objectifs.

25

Selon la convention intercantonale, les compétences qui ne sont pas expressément attribuées
à la HES-SO sont exercées par les autorités compétentes selon le droit cantonal ou
intercantonal. Le fonctionnement des Hautes écoles est donc autant régi par les dispositions
légales propres à leur statut juridique et à leur ancrage territorial que par celles instaurées par
la convention intercantonale de la HES-SO12.

26

En 2018, les charges totales des hautes écoles de la HES-SO s'élevaient à environ 706 mios
CHF, dont une très large partie est financée par les cantons partenaires de la HES-SO et par la
Confédération. Le reste est couvert par les taxes d'études, par des fonds obtenus auprès de
programmes de recherche et par des tiers. Ce montant global annuel est réparti entre les
différentes missions à raison d’environ 62% pour la formation Bachelor, 21% pour la Ra&D,
10% pour la formation Master, 4% pour la formation continue et 3% pour les prestations de
services13.

27

La liberté des modes d’organisation des Hautes écoles dans les cantons partenaires explique
les asymétries constitutives de la HES-SO. Ainsi, les Hautes écoles des cantons de Berne, du
Jura et de Neuchâtel (région Arc), des cantons de Fribourg, de Genève et du Valais sont réunies
en une seule direction générale régionale, ce qui n’est pas le cas du canton de Vaud. Le respect
de la souveraineté des cantons en matière de politique de la formation supérieure se traduit
également par la disposition habilitant les cantons ou régions à financer directement les
Hautes écoles pour les activités de recherche et autres missions relevant des dispositions
cantonales. Un contrat de prestations peut donc être conclu en complément du mandat de
prestations HES-SO, dans le cadre d’un financement spécifique de la part du canton
(Conditions locales particulières, CLP).

28

Sur le plan organisationnel, la HES-SO consiste en une matrice combinant différents niveaux
institutionnels et des instances décisionnelles et représentatives14. Au cœur de la matrice se
trouvent les Hautes écoles situées dans les cantons signataires de la convention ;
communément appelées « écoles », elles sont principalement régies par des lois cantonales,
mais trois d’entre elles disposent de statuts spécifiques et sont rattachées à la HES-SO par une
convention particulière. Ces écoles concrétisent les missions académiques de la HES-SO et
sont réunies dans les six Domaines selon leurs activités ; elles concourent à la réalisation du
mandat de prestations du Domaine correspondant. L’ensemble de ces entités constitue la HESSO, seule organisation autorisée à bénéficier de l’appellation « Haute école spécialisée » au
sens de la LEHE, et accréditée en tant que telle par le Conseil suisse d’accréditation (CSA)15.
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4 RÉTROSPECTIVE 2017-2020
29

Le cycle stratégique 2015-2020 étant en cours de réalisation, le présent chapitre ne peut
consister en un bilan exhaustif. Il s’agit donc d’un aperçu des principales réalisations de la HESSO durant les premières années de mise en œuvre de la convention d’objectifs 2017-202016.

4.1 ENSEIGNEMENT
30

Les prestations de la HES-SO en matière d’enseignement se caractérisent par un fort accent
sur la dimension professionnalisante. Depuis la rentrée académique 2018-2019, la HES-SO
propose ainsi 45 filières d’enseignement en cycle Bachelor (réunissant en 2017 et en 2018
91% des étudiant-e-s), auxquelles s’articulent 22 filières d’enseignement en cycle Master (9%
des étudiant-e-s), dont 5 Masters conjoints17. La majorité des étudiant-e-s en cycle Bachelor
ont obtenu une maturité professionnelle ou spécialisée, les porteur-euse-s de maturité
gymnasiale étant également admis après une expérience professionnelle préalable18.

31

Selon l’enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS) 2017 auprès des diplômé-e-s 201619,
près de 93% des étudiant-e-s diplômé-e-s Bachelor de la HES-SO trouvent un travail moins
d’une année après la fin de leurs études. L’employabilité des diplômé-e-s de la HES-SO est la
plus élevée dans le Domaine Santé (seuls 2.2% des diplômé-e-s sont au chômage un an après
l’obtention du Bachelor, moyenne suisse à 1.5%), tandis que les Domaines les plus concernés
par le chômage sont Design & Arts visuels (taux de chômage un an après l’obtention du
Bachelor à 12.50%), Ingénierie & Architecture (10.80%) et Economie & Services (9.50%).
Toutefois, les diplômé-e-s Bachelor de la HES-SO sont les moins bien doté-e-s des HES suisses.
Ces chiffres doivent être mis dans le contexte économique régional, car le taux de chômage en
Suisse romande est plus élevé qu’en Suisse allemande (6,9% vs 4.1% en moyenne suisse).
L’insertion professionnelle dépend de multiples facteurs, à commencer par la santé
économique des régions, mais aussi du profil des cursus. Par exemple, le Domaine fédéral
Musique, arts de la scène et autres arts révèle une grande différence du taux d’activité20 des
diplômés HES-SO une année après l’obtention du diplôme resp. Bachelor ou Master, en raison
du fait que le diplôme professionnalisant usuel dans ce domaine est le Master et non le
Bachelor. Il convient donc de veiller, dans l’interprétation des résultats, à prendre en compte
les particularités régionales et disciplinaires propres.

32

D’une manière générale, la HES-SO s’est distinguée ces dernières années par sa grande
capacité d’innovation pédagogique21. En 2018, 45 initiatives locales ont vu le jour (44 en
2017), couvrant un très large spectre de thématiques et de formats. Le soutien financier du
Rectorat pour l’année académique 2018-2019 porte sur un projet consacré à l’identification
de dispositifs simples permettant la mise en place de collaborations inter-filières pour appuyer
les enseignantes et enseignants dans cette pratique et mettre à profit la pluridisciplinarité de
la HES-SO22. Le développement de partenariats et de collaborations entre les Hautes écoles
favorise l’orientation interdisciplinaire, interprofessionnelle et interinstitutionnelle de l’offre de
formation Bachelor et Master23. La pertinence de l’adéquation des filières aux besoins des
milieux professionnels fait l’objet d’une attention continue par le biais du dispositif HES-SO
d’évaluation des filières, qui est entré dans sa phase de production en 201824. Le
développement de Masters conjoints avec les universités de Lausanne, de Genève et de
Neuchâtel, mais aussi les accords de 3ème cycle avec l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), sont l’expression de la valeur ajoutée de la HES-SO pour l’offre de formation
supérieure en Suisse occidentale.

33

Les liens avec les partenaires de terrain, du monde économique, socio-sanitaire et culturel, se
sont également renforcés avec une proximité toujours plus concrète dans l’interaction des
étudiant-e-s et chercheur-euse-s, comme des enseignant-e-s, avec les professionnels des
différents champs disciplinaires25. Cette perméabilité entre les mondes académiques et
professionnels est une autre marque de fabrique de la HES-SO. En rassemblant une mosaïque
de Hautes écoles cantonales et régionales en une seule haute école spécialisée, reconnue
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comme telle par la Confédération, la HES-SO est davantage perçue comme une institution
unique dans sa gouvernance, à la cohérence renforcée par ses complémentarités unies dans
une même ambition.
34

Cet élan commun favorise la conclusion de partenariats institutionnels de grande ampleur,
comme récemment avec les écoles polytechniques portugaises26. Au niveau national, il permet
aussi à la HES-SO de se profiler comme porteur de programmes fédéraux financés au titre des
Contributions liées à des projets (PgB)27 et mis au concours par swissuniversities. De tels outils
sont centraux pour le devenir de la HES-SO. La grande force des PgB réside dans leur capacité
d’articuler les soutiens sectoriel ou transverse de la HES-SO avec les stratégies nationales tout
en garantissant une grande autonomie dans la mise en œuvre. Outre la participation de
chercheurs HES-SO à l’effort en faveur de l’information scientifique28, la HES-SO bénéficie d’un
soutien pour ses programmes doctoraux29, pour la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre
dans le domaine de la santé, pour le développement de l’égalité des chances et du
développement durable30 ou encore pour la promotion du double profil de compétences de la
relève des HES et des hautes écoles pédagogiques (HEP)31. La plupart de ces programmes sont
articulés à une stratégie propre à la HES-SO, comme en témoigne le plus récent d’entre eux32,
qui contribuera à la mise en œuvre de la stratégie numérique de la HES-SO adoptée en 201833
et coordonnée par le délégué à la digitalisation.

4.2 RECHERCHE APPLIQUÉE & DÉVELOPPEMENT (RA&D)
35

Sur le plan organisationnel, chaque Haute école dispose pour la période 2015-2020 d’un plan
de développement incluant une section dédiée à la Ra&D et articulé à la stratégie académique
des Domaines. Cet alignement se retrouve dans les mandats de prestations conclus entre
chaque Haute école et Domaine avec le Rectorat. Il garantit la cohérence des mesures
mobilisées et leur articulation aux objectifs stratégiques convenus avec les cantons
partenaires. Le Rectorat soutient et coordonne les efforts des chercheurs, des Hautes écoles
et des Domaines en matière de Ra&D, notamment par la mise à disposition de ressources
spécialisées34 et par l’adoption de stratégies transversales, comme pour l’Open Science35.

36

Les cycles de la recherche sont relativement longs et surtout non linéaires – une fois un projet
terminé, il faut investir du temps pour le dépôt d’une nouvelle requête, dont la réponse n’arrive
que plusieurs mois après le dépôt et à des échéances différentes selon les bailleurs de fond.
Cela se traduit par une utilisation des fonds sur une ou plusieurs années, raison pour laquelle
une comparaison sur deux ans est peu significative. Sur les quatre dernières années, les
résultats de la comptabilité analytique montrent une augmentation de 20,3% des fonds de
tiers, ce qui dénote une nette amélioration de la capacité des écoles de la HES-SO à acquérir
des fonds de tiers36. Un quart de ces fonds de tiers proviennent d’Innosuisse (ancienne CTI), et
sont réalisés essentiellement par les Domaines Ingénierie & architecture (par exemple, pour
2018 : 85% des octrois) et Economie & services (12%). Le reste se compose de financements
du Fonds national suisse pour l’encouragement de la recherche scientifique (FNS)37, des autres
subsides de la Confédération (notamment la recherche de l’administration fédérale), et
d’autres organismes qui octroient des subsides après une expertise scientifique externe (par
exemple des fondations privées comme la fondation Leenards, Gebert Rüf Stiftung, etc.).
L’obtention par la HES-SO de fonds de tiers au niveau international reste modeste en
comparaison nationale (la HES-SO remporte 13% des octrois alloués aux HES suisses en
2017). Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment l’expérience limitée des
modalités de participation selon les Domaines, ainsi que le caractère très spécialisé de certains
appels à projets, en particulier au niveau du programme-cadre de recherche et développement
de l’Union européenne (H2020), qui ne coïncide pas toujours avec les orientations de
recherche de la HES-SO. Sur les quatre dernières années, l’ancrage régional de la Ra&D
produite par la HES-SO est attesté par l’obtention toujours majoritaire de financements par des
entreprises, des organismes publics ou des fondations.

Version adoptée par le Rectorat le 04.11.2019

19 / 66

37

La qualité de la Ra&D bénéficie du bon positionnement de la HES-SO en matière de
collaborations entre Hautes écoles au sein des Domaines et avec des partenaires externes.
Outre la création de pôles de compétences ou des programmes thématiques
interinstitutionnels38, un remarquable effort a été réalisé dans la collaboration à des projets de
recherche de portée nationale39 et internationale40.

38

La HES-SO déploie d’importantes mesures en matière de soutien à la relève scientifique,
notamment par la création de programmes spécifiques destinés à valoriser des chercheuses
et chercheurs de haut niveau venant de la pratique. Chaque Domaine a adopté une stratégie
en adéquation avec son fonctionnement propre, certains optant pour des bourses de relève,
d’autres pour des programmes thématiques, ou des programmes de formation ou d’impulsion.
Parallèlement, la participation de la HES-SO au programme swissuniversities P-1 Programmes
doctoraux favorise la mise en place d’actions coordonnées, comme la mise sur pied d’un
bureau d’appui et de coordination de la formation doctorale (BADOC), en collaboration avec
l’Université de Lausanne.

39

Toutefois, la pérennisation de l’activité de recherche nécessite encore des efforts soutenus,
afin de sensibiliser au fait que la recherche est une mission sine qua non des HES et, partant,
fait partie intégrante du cahier des charges des professeurs. Avec ses six Domaines
disciplinaires et son organisation fondée sur l’autonomie des composantes, la HES-SO
constitue en la matière un laboratoire pour expérimenter des formes d’organisation de la
recherche en accord avec les orientations disciplinaires et les besoins du terrain, y compris
dans la réflexion sur la formation professionnalisante de troisième cycle41.

4.3 CONTRIBUTIONS À LA SOCIÉTÉ
40

En accord avec la convention d’objectifs 2017-2020, la HES-SO délivre différentes
contributions à la société. La première d’entre elles est la promotion de l’offre de formations
dans les domaines où il y a pénurie de main-d’œuvre, à savoir les domaines MINT
(mathématiques, informatique, sciences de la nature et sciences techniques) et la santé42.
Depuis 2014, le nombre d’étudiant-e-s dans les filières Bachelor et Master qui correspondent
à ces domaines est relativement stable, sans toutefois répondre aux besoins quantitatifs des
milieux professionnels. Deux filières présentent une progression constante, à savoir le Bsc en
Physiothérapie (passé de 326 étudiant-e-s en 2014 à 402 en 2018), et le Bsc en Soins
infirmiers (de 2228 à 2532). Cette progression est en phase avec les besoins constants du
système sanitaire suisse. Toutefois, un point d’attention permanent réside dans l’articulation
de cette offre avec les prestations délivrées dans le même domaine par la formation
professionnelle supérieure, en particulier à partir de 2020.

41

Les prestations de services à la HES-SO varient fortement d’un Domaine ou d’une Haute école
à l’autre, tant en volume qu’en nature. Le chiffre d’affaires est en progression depuis 2016,
avec des variations selon les années (+5.6% en 2017, - 6.5% en 2018) pour atteindre un
montant global de ca. 19 Mio CHF entre 2015 et 2018, ce qui permet à la HES-SO de
s’approcher de l’autofinancement souhaité par la Confédération.

42

La formation continue présente une situation similaire. La cible de 125% (taux de couverture
des charges directes) fixée par la Confédération dans son Masterplan ne peut encore être
atteinte partout. Toutefois, la situation financière globale s’améliore tendanciellement; les
résultats analytiques 2017 et 2018 montrent une amélioration sensible (progression du taux
d’autofinancement de +3% en 2018 par rapport à 2017), même si des différences marquées
existent tant entre les Domaines qu’entre les Hautes écoles43.

43

Enfin, la HES-SO s’est beaucoup investie pour promouvoir la marque HES dans la société,
multipliant les actions de communication et de promotion des réalisations du personnel
d’enseignement et de recherche et des étudiant-e-s auprès de différents types de publics. Cet
effort porte ses fruits ; le Domaine Design et Arts visuels a ainsi connu une hausse constante
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de candidat-e-s à l’admission même si ses effectifs sont restés globalement stables. La
stratégie de promotion profite également de la présence renforcée de la HES-SO en tant
qu’institution dans différents organes nationaux de coordination du domaine de la formation,
de la recherche et de l’innovation44. Ce travail doit se poursuivre autant à l’externe qu’à
l’interne de la HES-SO, afin de renforcer la cohérence et le rayonnement de l’organisation.

4.4 POLITIQUE INSTITUTIONNELLE
44

Au niveau institutionnel, la HES-SO a démontré, suite au renouvellement de la convention
intercantonale en 2011-2013, que l’alliance des cantons signataires en faveur d’une seule
haute école spécialisée pour la Suisse occidentale était mue par un esprit de solidarité et
d’ouverture. La vision HES-SO consiste à permettre à tous les cantons de Suisse occidentale,
et pas seulement aux cantons hébergeant une haute école universitaire, de bénéficier d’un
enseignement tertiaire de pointe. De Delémont aux vallées alpines en passant par l’Arc
lémanique, c’est toute la population d’un territoire de 10'000 km2 qui profite d’une formation
et d’une recherche de niveau universitaire professionnalisant, capable de répondre aux
exigences les plus pointues.

45

La période sous revue a été marquée par des efforts soutenus déployés par la HES-SO pour
mettre en œuvre les objectifs de la convention passée avec les cantons partenaires. Ainsi, la
révision du modèle financier, en vigueur dans l’ensemble de la HES-SO depuis janvier 2017, a
renforcé la prévisibilité pour le système. Les travaux d’amélioration se poursuivront jusqu’à la
fin du cycle, avec notamment un ajustement des pratiques en matière de pilotage, de gestion
académique et de gestion des ressources (projet « Efficience »).

46

Plusieurs mesures ont été développées dans le domaine de la mobilité, avec par exemple la
conclusion depuis 2016-2017 d’une quinzaine d’accords de mobilité avec des Hautes écoles
suisses, et plus de 750 avec des Hautes écoles étrangères. De plus, la HES-SO n’a cessé de
consolider son offre de formation multilingue. Depuis la rentrée académique 2017-2018, la
HES-SO compte une vingtaine de filières bilingues (français-allemand). Principalement offertes
dans les cantons de Fribourg et du Valais et dans les Domaines Economie & Services,
Ingénierie & Architecture, Travail social et Santé, le nombre de diplômes délivrés avec mention
bilingue a connu une augmentation importante en 2018 par rapport à 2017 (199 resp. 175 ;
+14%)45.

47

Les mesures en faveur de l’intégration professionnelle des diplômé-e-s interviennent de
multiples manières au sein des cursus. Outre la tenue de journées de promotion des carrières
(Career Days), mettant en contact les étudiant-e-s avec des entreprises et organisations dans
une perspective de recrutement, les Domaines et les Hautes écoles délivrent des prestations
ad hoc46. D’une manière générale et conformément à leur mission professionnalisante, les
Hautes écoles réalisent de nombreux mandats pour lesquels elles impliquent les étudiant-e-s.
L’organisation de stages, projets et travaux de Bachelor ou de Master réalisés dans les
entreprises ou institutions concourent également à mettre les étudiant-e-s en rapport avec le
monde du travail. En outre, quelques Haute écoles de la HES-SO disposent de réseaux
d’alumnis soit confirmés, soit en cours de création. Enfin, la HES-SO a su profiter des
impulsions nationales développées par swissuniversities. Après avoir formulé ses objectifs
cadres en matière d’égalité des chances et de diversité, la HES-SO a pu lancer deux séries
d’appels à projets internes ainsi que plusieurs autres mesures47. De même, la HES-SO a initié
le programme « Change HES-SO », qui vise à renforcer les échanges entre écoles sur les
thématiques de développement durable, à soutenir les nouvelles initiatives et à valoriser les
actions existantes48.

48

L’année 2019 a été marquée par l’obtention par la HES-SO de son accréditation institutionnelle
auprès de la Confédération. Délivrée par le Conseil suisse d’accréditation (CSA) en mars
201949, cette accréditation confirme, pour une période de sept ans, le droit d’accès aux
financements fédéraux en vertu de la LEHE, tout en attestant de la capacité de la HES-SO à
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assurer, par des démarches réflexives adaptées aux structures en place, la qualité de son
enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services. Les experts mandatés par le
CSA considèrent que les standards de qualité établis par la Confédération sont entièrement
(dix) resp. largement (trois) atteints. La maturité institutionnelle en matière de qualité est
reconnue, tandis que le système qualité de la HES-SO est considéré comme bien conçu et
adapté à l’organisation de l’institution. En particulier, les experts ont relevé comme une force
la double approche de la HES-SO dans l’évaluation de l’enseignement qui comprend, en plus
des traditionnelles évaluations des enseignements par les étudiant-e-s, un dispositif
d’évaluation des filières d’études. La décision du CSA est assortie de cinq conditions à remplir
d’ici 2022. Les différentes recommandations permettront à la HES-SO de renforcer son
développement institutionnel.
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5 DÉFIS À L’HORIZON 2030
49

Ce chapitre est une synthèse de l’analyse environnementale de la HES-SO. Cette phase est le
préalable indispensable à la formulation de la vision stratégique à l’horizon 2030. Analyser
l’environnement d’une organisation comme la HES-SO est un exercice difficile. A la diversité
des champs disciplinaires et des cultures académiques s’ajoutent l’asymétrie
organisationnelle propre à l’inscription des composantes dans des configurations locales
différentes et la décentralisation des niveaux décisionnels comme des sites. L’analyse
environnementale se situe donc à un niveau global et considère la HES-SO comme un tout :
elle s’adresse autant aux Hautes écoles qu’aux Domaines constitutifs, sans oublier le Rectorat
et les instances décisionnelles.

50

Plus que jamais, les règles du jeu du système suisse de la formation, de la recherche et de
l’innovation (système FRI) reposent sur la double logique de la coopération et de la
concurrence. Tout choix de positionnement académique ou institutionnel revêt ainsi une
dimension stratégique majeure, en particulier à l’heure où les logiques de différenciation resp.
de convergence des types de Hautes écoles s’accentuent50, et où la demande d’impact socioéconomique se généralise51. Il paraît dès lors indispensable de considérer l’évolution de
l’environnement dans la perspective d’un positionnement de la HES-SO non seulement sur ses
missions fondamentales que sont l’enseignement et la Ra&D, mais aussi en tant qu’institution
partie prenante du paysage suisse de l’enseignement supérieur. Dans cette perspective, la
HES-SO tient compte dans sa réflexion stratégique des prises de position des autres acteurs
du système FRI52.

5.1 POUR L’ENSEIGNEMENT
5.1.1

Flexibilisation et individualisation des parcours de formation

51

La révolution numérique participe à la transformation de la société sans toutefois en être la
cause unique53. Elle contribuera toujours plus, par les avancées technologiques qu’elle permet
et par les changements de comportements qu’elle induit, à la flexibilisation et l’individualisation
des parcours de formation. Elle impacte toutes les dimensions du triangle pédagogique
constitué par les savoirs, l’étudiant-e et l’enseignant-e. Anticiper ces changements et les
exploiter au profit de ses missions constitue un défi majeur pour la HES-SO.

52

Le monde dans lequel nous vivons est marqué par des transformations profondes, à
commencer par le défi du changement climatique. L’accélération des évolutions sociétales et
les changements de paradigmes qui l’accompagnent impliquent la restructuration de
nombreuses professions, parfois même de secteurs entiers, la disparition de nombreux métiers
et la création de nouvelles activités que personne n’avait anticipées. Ces changements
constituent un énorme défi pour les hautes écoles et nécessitent une réflexion approfondie sur
les compétences et connaissances à transmettre à nos étudiant-e-s, tout en gardant le bon
équilibre entre les compétences et savoirs de base, disciplinaires et interdisciplinaires, et les
« soft skills » nécessaires à la poursuite de l’apprentissage. Pour répondre à ces enjeux, la HESSO devra renforcer sa capacité d’anticipation et son agilité à proposer des solutions flexibles
et innovantes, tant pour la formation initiale que pour la formation continue, ainsi que pour
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs54. En particulier, il s’agira de trouver un
équilibre au niveau des outils de structuration des cursus (plans d’études cadre, profils de
compétences). De même, le recours diversifié selon les Domaines aux différentes formes et
modalités de l’alternance intégrative est à envisager55.

53

L’allongement de la durée de la vie et l’accélération toujours plus grande du changement,
notamment de l’obsolescence des savoirs et des compétences, vont intensifier les besoins en
apprentissage tout au long de la vie (Life Long Learning LLL) et renforcer le besoin en réponses
flexibles de la part des Hautes écoles qui devront tenir compte de nouvelles attentes et de
nouveaux profils d’apprenants. La multiplication des offres de formation, l’accès décentralisé
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et personnalisé à la connaissance par le biais du numérique, comme la diversification des
parcours des apprenants vont par ailleurs renforcer le besoin en individualisation des parcours
de formation56. A terme, les Hautes écoles devront augmenter leur offre personnalisée, « sur
demande » ou « sur mesure », en fonction des besoins des apprenants en compétences
spécifiques, et adaptée à leur situation et attentes personnelles ainsi qu’à leur parcours de vie.
Un tel déplacement implique certes de repenser les modes d’enseignement, mais sans oublier
la centralité de l’enseignant dans sa fonction de délivrer des outils et des questionnements
critiques aux étudiant-e-s. Cette évolution vers la flexibilisation de la formation prend appui sur
les principes de la réforme de Bologne, qui porte sur l’étudiant-e la responsabilité de ses choix
de formation dans un système éducatif harmonisé. Cela inclut aussi les enjeux relatifs à la
perméabilité du système éducatif au sein de chaque type de haute école, et entre HES et haute
école universitaire (HEU), même si les taux actuels de changement effectif de cursus dans le
passage du Bachelor au Master sont encore faibles57.
54

La HES-SO devra se préparer à ces changements en renforçant sa capacité à fournir des
réponses adéquates à ces nouveaux défis, notamment par le biais de l’innovation
pédagogique. Cette réflexion sur les contenus de la formation se double d’un effort
indispensable d’acculturation, afin d’éviter le creusement de la fracture numérique, à
l’attention du personnel d’enseignement et de recherche, ainsi que du personnel administratif
et technique.

5.1.2

Multiplication des acteurs et offres de formation

55

La HES-SO évolue dans un environnement marqué par une pluralité d’acteurs issus autant du
secteur public (degrés tertiaires A et B) que du secteur privé (partenaires professionnels). Tous
font face à une transformation sans précédent, le passage d’une révolution industrielle à
l’autre s’avérant toujours plus rapide58. Comme la HES-SO, tous les acteurs cherchent à se
positionner pour apporter des solutions aux défis posés par une économie en cours de
disruption et par une société mondialisée en mutation.

56

La multiplication des acteurs sur le marché de la formation, notamment en ligne, exerce une
pression grandissante sur les modèles classiques, en particulier sur les formations certifiantes
traditionnellement délivrées par les Hautes écoles. Outre la nécessité de repenser les modèles
pédagogiques, les Hautes écoles doivent gérer la digitalisation de leurs propres processus et
veiller à l’évolution continue des compétences du personnel d’enseignement et de recherche.

57

L’enjeu n’est ni plus ni moins que de conserver et de renforcer le rôle de la haute école en tant
que lieu d’élaboration et de transmission de savoirs validés et certifiés, et d’acquisition de
compétences. Ce défi doit être relevé pour permettre à la HES-SO de fournir une alternative
crédible aux initiatives issues des milieux professionnels, comme les filières de formations noncertifiantes créées et reconnues par les associations professionnelles et les acteurs privés59.
En d’autres termes, le monopole dont jouissent les hautes écoles en matière de certification
des qualifications est appelé à se réinventer pour répondre aux demandes davantage axées
sur des compétences, tout en garantissant la priorité accordée à la formation de base
certifiante60.

5.1.3
58

Le lien à la pratique comme enjeu de profilage de la formation

Depuis quelques années, on assiste à une montée en puissance de la dimension pratique et à
l’intégration des aspects appliqués dans les formations universitaires, en particulier dans les
formations certifiantes de deuxième et troisième cycles61. Que cela soit au niveau national ou
international, les universités se profilent de plus en plus autour d’enseignements en prise
directe avec le monde professionnel, souvent sous l’impulsion d’appels à des projets en
partenariat avec des entreprises privées62. Cette pression contraint les HES à réaffirmer la
spécificité de leur offre de formation, comme la dimension professionnalisante du premier
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cycle, en particulier pour les domaines de formation communs aux HES et aux HEU, comme le
domaine du management par exemple.
59

Rappelons toutefois que les HES ne bénéficient pas de conditions-cadres similaires aux HEU
en matière d’offre de formation. La prérogative exclusive des HEU dans l’offre de formation
doctorale et de troisième cycle fait toujours l’objet d’un débat. Outre le programme P-1
Programmes doctoraux (sous-projets 2 et 3), l’introduction en 2017 par swissuniversities d’un
programme en faveur du double profil de compétences (P 11) favorise la mise en place d’une
politique de la relève adaptée aux spécificités des HES. Il n’en reste pas moins que la question
de la relève académique et de la formation doctorale au sein des HES continue à être un enjeu.
Les perspectives de formation pour les diplômé-e-s du 2ème cycle restent une préoccupation
pour les HES.

60

La formation professionnelle supérieure (degré tertiaire B) renouvelle, elle aussi, ses
programmes de formation pour faire face au défi de la digitalisation. Les écoles supérieures
(ES) sont très actives sur des secteurs également couverts par les HES (écoles hôtelières,
architecture, marketing digital, santé). La formation continue certifiante doit aussi se profiler
par rapport aux diplômes fédéraux de la formation professionnelle supérieure et de plus en
plus par rapport aux brevets fédéraux. A l’instar du cas des soins infirmiers, ces domaines
évoluent selon une logique à la fois de complémentarité de l’offre de formation HES/ES et de
concurrence dans l’accès des prestataires HES et ES au marché de la formation. Certes, ce
positionnement du degré tertiaire B navigue parfois sur la remise en question de l’offre de type
HES, considérée comme trop académique par rapport aux besoins réels du marché de
l’emploi63. Il convient cependant de considérer combien cela peut aussi être un facteur
d’évolution dynamique pour les HES, comme en témoignent les expériences de rapprochement
et les débats liés à la complémentarité des degrés tertiaires B et A64. La perspective de
l’introduction de cycles courts comme niveau distinct de certification dans le cadre général des
qualifications de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur (QFEHEA) nécessite de
repenser l’articulation des offres entre ES et HES65.

5.2 POUR LA RECHERCHE APPLIQUÉE & DÉVELOPPEMENT (RA&D)
5.2.1

L’Open Science

61

Dans le cas de la Ra&D et de l’innovation, l’introduction des nouvelles technologies de
l’information et de la communication s’est cristallisée dans un mouvement international connu
sous le nom d’Open Science. Cette notion désigne la transformation et l’évolution des
processus et pratiques de recherche et d’innovation scientifique vers un décloisonnement des
connaissances, un échange de savoirs entre les chercheuses et chercheurs ainsi qu’une
visibilité et une mise à disposition accrues des données et des résultats pour le bénéfice de la
communauté scientifique et plus largement de la société. En transformant les modalités de
l’accès aux publications scientifiques (Open Access) et aux données de la recherche (Open
Data), l’Open Science est susceptible d’améliorer la communication scientifique, la recherche
interdisciplinaire, l'éducation fondée sur la recherche, l'adoption des connaissances
scientifiques, et d’intégrer davantage d'éducation, de science et d'innovation dans la société.
Cette ouverture de l’activité scientifique est en phase avec l’orientation toujours davantage
renforcée de l’activité culturelle vers l’interdisciplinarité. On observe ainsi un changement de
paradigme dans la définition de l’excellence, la dimension sociale de la « performance » devant
elle aussi être reconnue et valorisée66. De telles évolutions constituent, pour la HES-SO, une
opportunité de développement de la qualité dans tous ses Domaines disciplinaires67.

62

L’Open Science est un enjeu majeur de positionnement stratégique des Hautes écoles, non
seulement en raison de leur rôle fondamental en tant que lieux de fabriques et de diffusion des
savoirs et des compétences, mais aussi du fait des changements déjà réalisés dans ce sens
aux niveaux national et international. En Suisse, la mise en œuvre de la stratégie nationale en
matière d’Open Access par swissuniversities, sur mandat du SEFRI, fera l’objet d’un soutien
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renforcé dans le cadre du prochain Message du Conseil fédéral pour la formation, la recherche
et l’innovation 2021-2024. Les initiatives prises par la Commission européenne dans le cadre
du programme Horizon 2020 et par le FNS en faveur de l’0pen Access et de l’Open Data ont
profondément modifié les conditions-cadres de la recherche et touchent aussi bien l’évaluation
de la recherche que celle des chercheuses et des chercheurs68. Chaque Haute école est
désormais tenue de répondre aux exigences posées par ces bailleurs de fonds dans les
procédures de dépôt de requêtes et de se doter d'une stratégie en matière d’infrastructures
sécurisées et répondant aux principes FAIR69 afin d’héberger les publications et données de la
recherche. Enfin, un programme de swissuniversities de grande ampleur (P-570) encourage la
mise en place de solutions nationales pour répondre aux nouveaux défis de la mise à
disposition et du traitement de l’information scientifique, y compris la réorientation des métiers
correspondants vers les compétences nécessaires à la mise en place de l’Open Science.
63

Consciente de ces enjeux fondamentaux, la HES-SO s’est dotée en 2018 d’une stratégie
propre71 articulée sur trois axes d’action. Le premier vise à soutenir la communauté HES-SO
dans la compréhension et la prise en compte des changements induits par l’Open Science, en
particulier lors des phases de conception des projets de recherche et dans le monitorage des
publications. Le deuxième axe consiste à implémenter une politique active afin d’atteindre les
objectifs posés par swissuniversities et par les bailleurs de fonds en matière d’Open Access,
via notamment le renforcement de l’archive ouverte institutionnelle (ArODES72), ainsi que par
des mesures incitatives à la publication en Open Access. Le troisième axe porte sur les
infrastructures d’hébergement des données de la recherche et des publications, en particulier
par la mise en place, la gestion et la mutualisation des serveurs.

5.2.2

Les conditions-cadres de la recherche

64

Les défis posés par l’Open Science interviennent dans un contexte particulier pour les HES.
Pour rappel, la Ra&D est certes une mission fondamentale de la HES-SO, mais, à l’instar des
autres HES en Suisse, son organisation et son financement s’inscrivent dans des conditionscadres spécifiques au type institutionnel des HES et ne sont pas comparables à celles qui
prévalent dans les HEU. Ainsi, l’activité de Ra&D à la HES-SO dépend de la capacité de ses
chercheurs à obtenir des financements de tiers, qu’ils soient labellisés (fonds délivrés par des
agences nationales ou internationales selon un mode compétitif suite à une évaluation) ou non
(mandats de recherche avec des partenaires publics ou privés). De plus, la Ra&D peut aussi
varier en intensité selon les cultures disciplinaires et selon les possibilités de financements
dans les différents Domaines, voire selon les implantations territoriales.

65

Quel que soit le Domaine ou la situation géographique, on constate que l’augmentation de
financements de tiers s’accompagne de la nécessité croissante d’un financement de base
solide pour couvrir les frais liés à la conduite et à la valorisation des projets. Plus on obtient de
fonds de tiers, plus le financement de base est indispensable. Dès lors, l’un des plus grands
défis consiste à faire grandir les sources et les modes de financement de la recherche de
manière concomitante et proportionnelle. De fait, l’insuffisance du financement de base de la
Ra&D complexifie la mise en œuvre de stratégies qui émargent au financement par projet. Par
exemple, les postes de collaborateurs et de collaboratrices financés sur des fonds de tiers liés
à des projets de recherche sont difficilement pérennes lorsqu’il s’agit de combler le laps de
temps entre la fin d’un projet et le début d’un autre. Non seulement cela fragilise le processus
même de la recherche, mais cela réduit aussi l’attractivité de ces postes sur le marché de
l’emploi. De fait, plusieurs activités de recherche essentielles, notamment la préparation de
requêtes pour des financements, la valorisation des travaux et l’acquisition de compétences,
qui font partie intrinsèque du cahier des charges d’un-e chercheur-se, ne sont pas couvertes
par le seul financement par projet (rédactions d’articles, expertises, participations à des jurys
de thèse, encadrement des jeunes chercheurs, réseautage avec des entreprises ou des
partenaires académiques pour de futurs projets, montage de projets de recherche, etc.).
Comme le remarque une étude publiée par le SEFRI en 2016, le financement de la recherche
dans les HES présente « une contradiction entre les montants limités que leur fournissent leurs
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collectivités de rattachement et l’exigence qui leur est imposée de trouver des ressources à
l’extérieur pour développer leur recherche » 73. Le Conseil suisse de la science fait le même
constat de signes évidents d’un déficit de financement de base pour la recherche dans les HEP
et les HES74.
66

Pour rappel, les cantons partenaires assurent déjà un financement institutionnel de base à la
Ra&D par le biais de leur contribution au Fonds de recherche et d’impulsions (FRI), dont la
dotation est plafonnée par la convention intercantonale (art. 55, al. 1) à 10% des charges
totales de la HES-SO75. Or, l’insuffisance d’un socle de base qui financerait des activités de
Ra&D en dehors des seuls projets, notamment celles liées à la préparation, à la gestion et à la
valorisation des projets, aux expertises, et à l’encadrement de la relève, freine l’adoption d’une
« culture de la recherche » en accord avec le « profil HES »76. Cette notion recouvre autant les
pratiques scientifiques propres aux différentes disciplines que les conditions-cadres
susceptibles d’encourager la considération de la recherche en tant qu’activité académique au
même titre que l’enseignement. Plusieurs travaux ont mis en lumière le lien qui s’exerce en
Suisse entre les cultures de la recherche et les types de Hautes écoles77. Il s’agit là d’un enjeu
majeur de différenciation institutionnelle et disciplinaire, en particulier dans les Domaines
artistiques78.

67

A ceci s’ajoute le fait que le système actuel d’encouragement national et international de la
recherche reste très largement conçu pour des HEU. Le FNS a déjà réalisé d’importants efforts
pour mieux prendre en compte les particularités de la Ra&D issue des HES dans son
portefeuille d’encouragement ; ceux-ci vont d’ailleurs se poursuivre dans la prochaine période
de financement FRI. Toutefois, le manque d’un financement sécurisé de la Ra&D au sein même
de la HES–SO reste le principal obstacle à un déploiement de la Ra&D susceptible de soutenir
la compétition avec les autres types de Hautes écoles.

68

L’accroissement de la compétition scientifique avec les autres HE vient renforcer l’urgence de
la situation. Dans un contexte de stagnation des dépenses publiques, la concurrence avec les
autres HES de Suisse pour l’obtention de fonds compétitifs au niveau national se renforce. En
outre, l’obtention des fonds de l’Union européenne et en particulier du prochain programmecadre Horizon Europe n’est pas garantie au vu de la situation politique et des discussions
actuelles sur la place de la Suisse dans les programmes européens. Compte tenu de la
tendance croissante des HEU à délivrer une prestation de recherche appliquée et à en valoriser
l’impact, il est essentiel pour la HES-SO de multiplier les efforts pour renforcer le
positionnement de sa Ra&D, s’établir comme un acteur de référence en la matière, et favoriser
par effet de levier l’obtention de financements fédéraux au titre de la LEHE.

5.3 POUR L’INSTITUTION
5.3.1

Identité de la HES-SO

69

Avec 27% des étudiant-e-s en HES du pays, et près d’un tiers des étudiant-e-s du tertiaire A en
Suisse occidentale, la HES-SO est un acteur majeur du système suisse des Hautes écoles. Elle
est reconnue par la Confédération en tant que seule Haute école spécialisée de Suisse
occidentale. Membre de la European University Association (EUA), la HES-SO participe
pleinement à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur.

70

La HES-SO résulte d’une vision intercantonale et interdisciplinaire pensée dans un esprit de
solidarité et dans un objectif de développement social, économique et culturel de la Suisse
occidentale dans son ensemble. L’institution intercantonale qu’est la HES-SO permet en effet
d’assurer une masse critique suffisante pour offrir des formations professionnalisantes de
niveau tertiaire universitaire et pour renforcer l’innovation et la créativité sur l’ensemble du
territoire.
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71

Grâce à cette construction, la HES-SO a la chance d’être composée de Hautes écoles aux
profils, histoires et cultures singulières et qui couvrent le spectre disciplinaire HES le plus large
de Suisse. Ensemble, les Hautes écoles de la HES-SO peuvent accroître leur assise
institutionnelle et leur poids sur les scènes régionale, nationale et internationale ; elles ont un
positionnement plus fort, qui leur permet, en tant qu’acteur incontournable du paysage
tertiaire, d’influencer les politiques nationales en matière d’enseignement et de recherche. La
diversité et la complémentarité des profils de nos Hautes écoles offre un énorme potentiel en
termes de collaborations interdisciplinaires et intercantonales.

72

Aujourd’hui, fort de nos vingt ans d’existence, nous pouvons être fiers du chemin parcouru
ensemble. L’accréditation institutionnelle, obtenue en mars 2019, a permis de faire le constat
de nos forces et de dresser ensemble des pistes d’amélioration. Il s’agit désormais de bâtir sur
ce capital et d’exploiter, plus encore que nous le faisons aujourd’hui, la richesse et le potentiel
qu’offrent la diversité de la HES-SO – et le dynamisme qui l’accompagne. Il s’agit de tirer
davantage parti de notre Haute école spécialisée en renforçant encore les synergies,
l’interdisciplinarité et notre capacité à initier des projets communs pour faire face aux
nombreux défis sociétaux. Notre Haute école spécialisée se renforcera par des réalisations
communes, inspirantes et impactantes pour la société que nous servons.

73

A l’horizon 2030, nous souhaitons ensemble être un modèle de collaboration et d’organisation
en réseau. Nous souhaitons affirmer une culture de l’agilité et un leadership adaptatif, qui est
capable d’identifier ses ressources et les bonnes pratiques existantes, et les mettre en valeur
au profit de tous ; qui sait encourager l’émergence d’innovations locales, et qui sait
intelligemment mutualiser ses forces lorsque cela apporte une plus-value ; qui définit un cadre
commun lorsque la qualité de nos prestations ou l’égalité de traitement de nos étudiant-e-s
l’exigent, tout en veillant à préserver la plus grande agilité possible pour s’adapter au plus près
des réalités du terrain ; qui se construit sur une identité à la fois commune et multiple.

5.3.2

Positionnement et ancrage régional

74

L’un des principaux défis pour la HES-SO en tant qu’institution réside dans son interaction avec
les cantons et régions partenaires. Veiller à l’ancrage régional de ses composantes et à
l’orientation de ses missions vers les pratiques professionnelles est une condition première de
la légitimité de l’institution dans son ensemble comme de chacune des Hautes écoles qui la
constituent. La HES-SO est au service des territoires qui la constituent, et ceux-ci sont, par
l’excellence de la formation et de la Ra&D, les premiers bénéficiaires de l’investissement
consenti. Grâce à ce double maillage local et régional, la HES-SO participe à et construit, avec
les partenaires professionnels et avec les autorités politiques, un écosystème de
l’enseignement et de la Ra&D qui bénéficie à toutes les parties prenantes. Par ailleurs,
l’intégration des hautes écoles des domaines artistiques dans un vaste réseau international,
aussi bien culturel, académique que professionnel, confère assurément une valeur ajoutée à
l’institution.

75

Le territoire dans lequel évolue la HES-SO est d’une remarquable densité sur le plan
scientifique, culturel et éducatif. Outre quatre universités cantonales, une école polytechnique
et quatre HEP, on compte plusieurs instituts universitaires, des institutions privées suisses et
étrangères et de nombreux centres de recherche publics et privés. Ce foisonnement peut
exercer, dans certains cas, une emprise sur les budgets des cantons concernés, mais il
contribue aussi à l’affirmation du profil HES. Par exemple, Les HEU romandes, notamment les
universités de Lausanne et de Genève ont des antennes régionales79. Le développement par
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) des antennes régionales dans les cantons
du Valais (Energypolis), de Genève (Campus Biotech), Neuchâtel (Microcity) et Fribourg (Smart
living labs) est une opportunité de premier ordre pour renforcer les collaborations avec la HESSO80. Si l’évolution à moyen terme des conditions-cadres légales aux niveaux fédéral et
cantonal ne laisse pas présager de changements fondamentaux pour la HES-SO, notons
toutefois que la pression sur les budgets publics entraîne une demande accrue quant à la
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démonstration des performances81. Il est donc essentiel pour la HES-SO de renforcer son
positionnement et son attractivité vis-à-vis de ses partenaires publics et privés, employeurs
compris. Valoriser la qualité des formations et de la Ra&D dans les contextes régionaux est
désormais indispensable82.
5.3.3

Evolutions sociétales

76

La HES-SO, comme l’ensemble des Hautes écoles, fait face à de nombreuses évolutions
technologiques et sociétales.83 La digitalisation occupe actuellement une place importante
dans le débat national sur l’enseignement supérieur. Mais la transformation numérique de la
société a des impacts qui vont bien au-delà de révolution technologique. Elle implique la
création de nouveaux métiers, dont il est souvent difficile d’anticiper la nature, et donc le besoin
de développer de nouvelles compétences et de renforcer les compétences transverses, les
« soft skills », la capacité d’apprendre à apprendre. Elle implique également une nouvelle
relation à la connaissance, de nouveaux modes d’apprentissages et donc une remise en
question de la relation enseignant-apprenant et du rôle même de l’enseignant. Les
transformations en cours sont particulièrement rapides et interrogent la question de
l’obsolescence des savoirs dans un contexte par ailleurs marqué par le rallongement de la
durée de vie et le besoin accru d’apprentissage tout au long de la vie auquel il conviendra
d’apporter des réponses appropriées. La HES-SO doit non seulement pouvoir anticiper ces
changements mais également contribuer à fournir des réponses aux nombreux défis qu’ils
soulèvent et en tirer profit pour ses missions académiques.

77

A l’instar de l’ensemble des Hautes écoles, la HES-SO doit assumer son rôle sociétal au-delà
de sa contribution par ses missions académiques. A une époque marquée par de nombreux
enjeux locaux, nationaux et de plus en plus internationalisés (vieillissement de la population,
changement climatique, tensions communautaires, crises migratoires), les Hautes écoles ont
le devoir de fournir les faits nécessaires au débat public et de préparer les jeunes générations
pour trouver des solutions à ces défis. Mais elles doivent aussi contribuer à la construction
d’une société plus inclusive notamment par le développement des compétences
interculturelles, de la conscience de l’engagement civique et éthique et par un accès plus
équitable à l’enseignement supérieur84.

78

Pour la HES-SO, cela signifie d’inscrire son action quotidienne et ses ambitions de
développement dans la perspective plus large des 17 objectifs de développement durable de
l’ONU à l’horizon 2030 (Agenda 203085) pour lesquels la Confédération suisse s’engage. Cette
volonté institutionnelle passe par la promotion active et volontariste du développement durable
dont font partie notamment l’égalité des chances et de la diversité. Consciente de sa
responsabilité par rapport à ces enjeux, la HES-SO entend poursuivre les efforts de prise en
compte de la durabilité qui ont débuté en 2018 afin de doter ses étudiant-e-s, ainsi que ses
collaborateur-trice-s, des valeurs, des connaissances et des savoir-faire nécessaires à un
développement durable de nos sociétés. Une stratégie de durabilité pour l’ensemble des
hautes écoles de la HES-SO est en cours de réalisation, en tenant compte des enjeux de
subsidiarité entre le Rectorat et les Hautes écoles. Ce faisant, la HES-SO apportera sa
contribution à la mise en œuvre à la stratégie pour le développement durable 2020-2023 du
Conseil fédéral86.
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6 VISION STRATÉGIQUE
79

La vision de développement de la HES-SO se fonde sur l’analyse exposée dans les chapitres 3,
4 et 5. Cette vision se compose d’éléments structurants au niveau stratégique qui s’articulent
selon trois niveaux de détail. Il s’agit, d’abord, des ambitions pour le positionnement de la HESSO dans son environnement, en d’autres termes, où la HES-SO souhaite se situer à l’horizon
2030. Ensuite, ces ambitions sont articulées à un ensemble d’objectifs stratégiques déclinés
selon qu’ils portent plutôt sur l’institution ou ses missions fondamentales que sont
l’enseignement et Ra&D87. Enfin, à chaque objectif stratégique correspondent un ou plusieurs
domaines d’actions prioritaires, regroupés en intentions opérationnelles, présentées dans le
chapitre 7 et qui constituent les actions concrètes à réaliser durant la période 2021-2024.

6.1 AMBITIONS
80

A l’horizon 2030, la HES-SO ambitionne d’être :

A. Une haute école dont les acteurs affirment une identité partagée basée sur l’orientation de ses
missions vers les pratiques professionnelles, son ancrage régional, sa diversité et son rôle
d'ascenseur social.
B. Une haute école qui anticipe et exploite les changements de paradigme induits par la
transformation digitale au profit de ses missions académiques, de sa gestion des savoirs et de
son organisation, et de l’évolution des champs professionnels.
C. Une haute école qui répond aux évolutions sociétales en matière de formation, en particulier
la flexibilisation et l’individualisation des parcours, l’émergence de nouveaux champs
professionnels et le besoin accru d’apprentissage tout au long de la vie.
D. Une haute école qui, en Suisse occidentale, renforce l'attractivité de ses diplômes, en
particulier dans les domaines touchés par une pénurie de main-d’œuvre, devient un prestataire
important de formations non-certifiantes à haute valeur ajoutée, affirme son rôle d'expert
auprès de ses partenaires publics et privés immédiats, et s'établit comme un acteur de
référence en matière de Ra&D.
E. Une haute école qui contribue par son enseignement et sa Ra&D à préparer ses diplômé-e-s à
relever les défis liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies (Agenda 2030).

6.2 OBJECTIFS STRATÉGIQUES
6.2.1

Enseignement

E1

Garantir la qualité des formations de base en phase avec les besoins sociétaux et
maintenir le haut taux d’employabilité

E2

Favoriser le haut taux de réussite des étudiant-e-s par un accompagnement et un
encadrement conformes aux exigences élevées, y compris durant les périodes de formation
pratique

E3

Adapter le portefeuille des filières de la formation de base et leurs contenus en fonction
des besoins du marché du travail

E4

Engager de manière proactive les mesures pour répondre aux enjeux de la transformation
digitale et aux changements sociétaux (Lifelong Learning, formations certifiantes et noncertifiantes, flexibilisation et individualisation des parcours de formation)

E5

Renforcer le conseil et l'innovation pédagogique
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6.2.2

Recherche appliquée & développement (Ra&D)

R1

Favoriser les échanges entre la Ra&D, l’enseignement et les partenaires professionnels et
scientifiques (connaissances, méthodologies et technologies, valorisation scientifique)

R2

Consolider la qualité de la Ra&D, les collaborations et les approches interdisciplinaires, et
renforcer la pertinence de la Ra&D par l’adéquation aux terrains

R3

Valoriser et développer la culture de la recherche en adaptant les conditions-cadres de
gestion du PER et en sécurisant le financement de la Ra&D

R4

Poursuivre le déploiement de l’Open Science et capitaliser sur ses bénéfices

6.2.3

Institution

I1

Renforcer l’autonomie de la HES-SO dans son cadre conventionnel

I2

Promouvoir l’identité partagée de la HES-SO

I3

Améliorer le pilotage, la transparence et l’efficience, notamment par le développement
d’outils et applicatifs communs

I4

Faciliter la participation du personnel et des étudiant-e-s à la vie institutionnelle

I5

Renforcer l’interdisciplinarité
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7 PLAN D’INTENTIONS 2021-2024
80

7.1

Pour atteindre l’ambition posée à l’horizon 2030 et réaliser les objectifs stratégiques 20212024, la HES-SO pose une série d’intentions à mettre en œuvre durant la période 2021-2024.
Ces intentions sont le fruit d’un travail collectif effectué par les directrices et directeurs des
Hautes écoles de la HES-SO et des écoles cantonales/régionales, les responsables de
Domaines et le Rectorat lors de la grande retraite des directions de septembre 2019. Les
indicateurs de suivi des actions de la HES-SO et de ses composantes seront formulés dans les
documents contractuels, à savoir la convention d’objectifs quadriennale qui lie la HES-SO et le
Comité gouvernemental, et les mandats de prestations, qui lient le Rectorat aux Hautes écoles
et Domaines de la HES-SO.
POUR L’ENSEIGNEMENT

E1 Garantir la qualité des formations de base en phase avec les besoins sociétaux et maintenir
le haut taux d’employabilité
81

Deux types d’actions sont à déployer. Premièrement, renforcer les liens avec les milieux
professionnels par le biais de contacts plus réguliers avec les employeurs, les associations, les
groupes d’usagers et de clients issus des différents secteurs professionnels, notamment les
alumni. Par exemple, la veille prospective sur les tendances d’évolution des environnements
professionnels sera améliorée au niveau des Domaines et des Hautes écoles par la
coordination ou le développement de dispositifs de suivi des parcours professionnels des
diplômé-e-s et des nouvelles pratiques professionnelles. Des tendances importantes comme le
décloisonnement des formations, notamment par le biais de l’interprofessionnalité, de l’interculturel-métier et de l’interdisciplinarité, sont ainsi à prendre en compte.

82

Deuxièmement, il convient de renforcer l’intégration des compétences sociales et
transversales et de la dimension professionnalisante dans les cursus de formation. Outre
l’appui au développement des compétences sociales des étudiant-es (y compris : faire face,
gérer le stress et le changement, chercher des ressources externes, se protéger), l’introduction
de stages structurés et de l’alternance intégrativeb, selon les réalités des Domaines, est un
vecteur essentiel d’intégration de la réalité professionnelle (voir aussi l’objectif E2). D’une
manière plus générale, il convient de veiller à l’adaptation des cursus de formations aux enjeux
sociétaux, en particulier sous l’angle de la transformation digitale, du genre, de la diversité et
de la durabilité (sociale, économique, environnementale) (voir E4). Relevons enfin que pour la
HES-SO, l’enseignement reste le principal levier pour atteindre les objectifs en matière de
développement durable.

Intentions pour 2021-2024
E11 Coordonner et soutenir le partage de bonnes pratiques entre Domaines et Hautes écoles en
matière de veille prospective sur les tendances professionnelles et les portefeuilles de
formation, afin de renforcer les liens avec les milieux professionnels et les parties prenantes.
E12 Renforcer la dimension professionnalisante, notamment par l'alternance intégrative et les
stages structurés dans les cursus, et favoriser le partage de bonnes pratiques
E13 Adapter les cursus afin de préparer les diplômé-e-s aux enjeux sociétaux, notamment liés au
développement durable, et leur fournir les compétences nécessaires à leurs pratiques
professionnelles dans un environnement en constante évolution

b

Pour une définition de la notion d’alternance intégrative, voir le paragraphe 52.
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E2 Favoriser le haut taux de réussite des étudiant-e-s par un accompagnement et un
encadrement conformes aux exigences élevées, y compris durant les périodes de formation
pratique
83

Les actions prioritaires identifiées pour contribuer à cet objectif consistent à explorer différents
environnements et modes d’enseignement et d’apprentissage, et capitaliser sur les bonnes
pratiques. Dans cette perspective, évaluer et visibiliser les conditions du succès des étudiante-s en matière d’enseignement et d’environnement d’apprentissage est une condition première
au transfert des bonnes pratiques entre les Domaines. En coordination avec les mesures en
faveur de l’innovation pédagogique (voir E5), le dispositif d’évaluation des filières est un outil
pour renforcer les stratégies de développement académique, la cohérence des programmes et
de leur modalité pédagogique, ainsi que la qualité globale des enseignements. La qualité des
prestations délivrées dans le cadre de l’alternance intégrative, comme dans la formation
pratique, sera renforcée par les Domaines. Enfin, l’accès aux études pour les personnes à
mobilité réduite ou en situation de handicap, tout comme celles dont la situation sociale,
migratoire ou autre est un facteur déterminant, sera facilité.

Intentions pour 2021-2024
E21 Développer et évaluer les dispositifs d’accompagnement pédagogiques, individuels et par
programme, y compris dans l’alternance intégrative, et visibiliser les bonnes pratiques
E22 Favoriser, dans les Hautes écoles, l’accès de tous aux études, y compris des personnes à
besoins spéciaux, et renforcer les formations spécifiques pour le PER (DEVPRO)

E3 Adapter le portefeuille des filières de la formation de base et leurs contenus en fonction des
besoins du marché du travail
84

Les Plans d’études cadre (PEC) sont un outil central pour assurer la cohérence et la qualité des
filières de la formation de base. Afin d’en favoriser l’utilisation et de renforcer leur agilité, les
processus d’adoption et de révision des PEC feront l’objet d’une révision coordonnée. Les PEC,
de même que les profils de compétences, doivent être utilisés de manière systématique afin
de garantir l’adéquation entre les parcours de formation (BA-MA) et les besoins du marché du
travail, en tenant compte de la transformation sociétale. Les offres de formation et de suivi au
service des filières et des Hautes écoles, à l’exemple du cours existant intitulé « Comment
piloter efficacement une filière », seront étoffées. De manière concomitante aux intentions de
l’objectif E1, les retours d’information du terrain professionnel, l’analyse prospective sur les
formations et les réseaux d’alumni, existants ou en cours de développement dans les Hautes
écoles, peuvent être mobilisés pour enrichir les cursus et favoriser l’intégration professionnelle.

Intentions pour 2021-2024
E31 Simplifier les processus d’adoption et de révision des PEC et systématiser leur utilisation
E32 Développer l’offre de formation à la conduite des filières

E4 Engager de manière proactive les mesures pour répondre aux enjeux de la transformation
digitale et aux changements sociétaux (Lifelong Learning, formations certifiantes et noncertifiantes, flexibilisation et individualisation des parcours de formation)
85

Cet objectif compte d’ores et déjà sur deux initiatives lancées par le Rectorat de la HES-SO en
2018. Il s’agit, d’une part, de la stratégie numérique HES-SO qui pose trois ambitions : 1)
Positionner la HES-SO comme acteur reconnu dans le paysage de l’enseignement supérieur en
matière de numérisation en Suisse et à l’étranger ; 2) Former aujourd’hui et tout au long de la
vie aux métiers de demain ; et, 3) Accompagner la société dans la transition numérique. Les
premières actions seront mises en œuvre dans le cadre d’un financement de type PGB alloué
jusqu’en 2024. D’autre part, la HES-SO a élaboré une vision et douze objectifs visés à l’horizon
2025 pour se positionner comme acteur incontournable dans le domaine de la formation
continue en réponse aux besoins et défis des employeurs. Outre la réalisation de ces stratégies
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essentiellesc, la HES-SO souhaite mettre l’accent sur des mesures complémentaires. Par
exemple, une analyse systématique des parcours et trajectoires de formation des étudiant-e-s
au sein de la HES-SO est un outil efficace pour comprendre les besoins des étudiant-e-s en
termes de mobilité, de perméabilité interne à la HES-SO, et de flexibilité, et renforcer les
approches dites agiles. L’agilité dans l’ingénierie de formation, facilitée par une simplification
des processus d’adoption et de révision des PEC (voir E31) est un prérequis pour des secteurs
aussi dynamiques que la transformation digitale ou la formation continue ; elle sera à prendre
en compte dans les dispositifs d’évaluation des filières d’études et constituera une base pour
déterminer, par exemple, dans quelle mesure la formation continue doit être décloisonnée pour
favoriser l’accès des professionnels (disponibilités, work-life balance, coûts).
86

L’acquisition par le PER et le PAT des compétences digitales utiles aux missions de la HES-SO
et l’évolution des cursus vers la dimension numérique, y compris par le biais d’une réflexion
critique sur les impacts de la pensée computationnelled pour les pratiques professionnelles,
figurent parmi les volets de développement de la Stratégie numérique HES-SO. A mesure des
travaux réalisés en la matière comme dans le domaine de la formation continue, des dispositifs
spécifiques de valorisation des bonnes pratiques et de transferts resp. transpositions de ces
dernières aux environnements concernés seront formalisés. Enfin, afin de favoriser la durabilité
des initiatives HES-SO financées dans le cadre du PGB dédié, il conviendra de mettre en place
un instrument de financement interne à la HES-SO pour s’assurer de la poursuite des projets
à l’issue des financements PGB, soit après 2024.

Intentions pour 2021-2024
E41 Mettre en œuvre la stratégie numérique HES-SO
E42 Mettre en œuvre les objectifs communs pour la formation continue
E43 Favoriser l’ingénierie de formation agile pour répondre aux besoins croissants de
flexibilisation et d’individualisation des parcours de formation, identifier et valoriser les
bonnes pratiques
E44 Elaborer un dispositif de soutien interne pour assurer la pérennité des initiatives numériques
à l’issue du financement fédéral

E5 Renforcer le conseil et l'innovation pédagogique
87

Le soutien à l’innovation pédagogique sera poursuivi selon une logique d’action transversale,
en diversifiant les formats et incitatifs d’encouragement et en renforçant le partage
d’expériences entre les pairs. Il concourra à la réalisation d’autres objectifs (notamment E2).
Les appels à projets d’innovation pédagogique ont fait leurs preuves, mais la visibilité des
pratiques en la matière peut être améliorée, de même que le conseil pédagogique dans les
hautes écoles pour assurer le développement professionnel du PER. Le transfert des bonnes
pratiques devrait être plus systématique, en particulier par l’intégration de l’innovation
pédagogique lors de l’élaboration et de la conduite de filières et de programmes. De même, les
résultats des évaluations des enseignements par les étudiant-e-s (EEE) seront intégrés dans
l’évaluation du PER.

Intentions pour 2021-2024
E51 Diversifier les formats de soutien à l’innovation pédagogique, y compris au niveau des filières
ou programmes, et renforcer le partage et le transfert des résultats dans les Hautes écoles ;
prendre en compte les aspects d’innovation pédagogique dans les évaluations du PER

c

Les documents fondamentaux sont mentionnés en fin de document, section « Références » : HES-SO 2018b et 2018e.

d

Sur cette notion dérivée de l’anglais « computational thinking », voir Wing 2006 et Barr et al. 2011.
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7.2

POUR LA RECHERCHE APPLIQUÉE & DÉVELOPPEMENT (RA&D)

R1 Favoriser les échanges entre la Ra&D, l’enseignement et les partenaires professionnels et
scientifiques (connaissances, méthodologies et technologies, valorisation scientifique)
88

Le but poursuivi par cet objectif consiste à renforcer dans les Domaines le lien entre Ra&D,
prestations de services et enseignement, ainsi que les stratégies en matière de valorisation et
de transfert des résultats de Ra&D. Dans un premier temps, l’accent sera porté sur les
pratiques du lien entre Ra&D et enseignement. Il incombe ici aux Domaines d’identifier, de
documenter et de soutenir les bonnes pratiques sur les différentes dimensions de ce lien. Outre
la construction d’une pensée scientifique (y compris sous l’angle de la créativité et de l’éthique)
en adéquation avec les épistémologies propres aux disciplines et aux professions concernées,
la réflexion sera élargie aux manières d’intégrer les apports de la Ra&D dans l’enseignement,
selon des modalités cohérentes en fonction des Domaines et des besoins propres. Une
attention particulière sera portée à la sensibilisation des étudiant-e-s à la Ra&D, afin de les
former « par la recherche », notamment en les impliquant dans des projets de Ra&D.

89

Un deuxième volet de mesures consiste à renforcer la participation des partenaires
professionnels à la Ra&D. De nouveaux formats de collaboration et d’échanges avec les
professionnels peuvent être explorés, comme des forums de type « speed-networking » ou des
laboratoires ouverts (open-labs digitalisés). Enfin, le transfert de technologies et de
connaissances auprès des partenaires professionnels est à renforcer, notamment par les
prestations de services. La mise en œuvre de ces intentions favorisera la participation de et
avec la société civile, selon l’esprit des sciences citoyennes (Citizen Sciences).

Intentions pour 2021-2024
R11 Etablir par Domaines une stratégie d’articulation entre la Ra&D et l’enseignement, en accord
avec les différents contextes professionnels et disciplinaires, notamment par le
développement de projets pilotes de formation des étudiant-e-s à et par la Ra&D
R12 Diversifier les formats de collaboration et d’échanges avec les partenaires professionnels,
renforcer la stratégie de transfert de technologie et de connaissances ainsi que les liens avec
la société (Citizen sciences)

R2 Consolider la qualité de la Ra&D, les collaborations et les approches interdisciplinaires, et
renforcer la pertinence de la Ra&D par l’adéquation aux terrains
90

Consolider la qualité et l’adéquation de la Ra&D aux terrains est en intime relation avec la
mission Ra&D de la HES-SO (voir aussi les objectifs R1, R3 et I5). La mise en œuvre sera
centrée sur les Domaines et les Hautes écoles, afin de garantir une forte adéquation des
contenus aux enjeux professionnels.

91

Dans un premier temps, le travail de communication autour des spécificités de la Ra&D
déployée au sein de la HES-SO se poursuivra tant auprès des partenaires de terrain, que des
acteurs académiques et politiques. Il s’agira en particulier de renforcer le lobbying national et
international de la HES-SO auprès des organisations bailleuses de fonds pour valoriser le profil
HES et la valeur ajoutée de ses prestations par rapport aux autres types de Hautes écoles ; la
définition des critères de performance et de qualité doit converger avec ceux en vigueur dans
l’évaluation de la Ra&D de la HES-SO, en particulier pour les domaines artistiques. De même,
la cohérence et la transparence des critères utilisés pour la répartition des ressources internes
(en particulier le Fonds de recherche et d’impulsion FRI) et pour le soutien à la Ra&D sont à
renforcer, afin de trouver un équilibre entre les critères exogènes et ceux propres aux Domaines
selon leurs pratiques disciplinaires et professionnelles.

92

Un deuxième volet d’actions porte sur l’organisation et la gestion de la Ra&D au sein des
Hautes écoles. Dans une HES, la Ra&D et les prestations de services résultent souvent d’un
collectif de différents membres du PER, ce qui peut se traduire par une organisation en équipes
aux compétences complémentaires. Valoriser l'impact de chacun dans un projet commun
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implique de prendre en compte cette dimension collective dans les évaluations de la
performance, en particulier du PER, et de la favoriser lorsqu’elle est pertinente. La charte HESSO sur les carrières, qui entrera en vigueur en 2020, renforcera dans les Hautes écoles la mise
en place de plans de carrières et de conditions attractives d’engagement, en cohérence avec
les standards nationaux et internationaux.
Intentions pour 2021-2024
R21 Préciser et valoriser les spécificités de la recherche HES en tenant compte de la diversité des
Domaines, afin de renforcer leur prise en compte dans les critères d’évaluation par les
bailleurs de fonds et pour la répartition du FRI. Renforcer la communication sur la plus-value
de cette Ra&D auprès des partenaires professionnels, scientifiques, artistiques et politiques,
et de la société.
R22 Valoriser la dimension collective de l’organisation de la Ra&D dans les Hautes écoles et
appliquer les principes de la charte HES-SO sur les carrières du PER

R3 Valoriser et développer la culture de la recherche en adaptant les conditions-cadres de gestion
du PER et en sécurisant le financement de la Ra&D
93

La réalisation de cet objectif est liée au précédent (cf. R2). Il convient de sécuriser le
financement de la Ra&D de telle manière que le socle de base à la Ra&D couvre le travail
indispensable à l’activité de recherche qui ne peut être financé par les seuls projets et fonds
de tiers (préparation des requêtes, valorisation, expertises, encadrement de la relève, etc.).

94

Dans cette optique, il apparaît nécessaire d’augmenter le financement alloué par les cantons
partenaires au titre de la Ra&D pour le Fonds de recherche et d’impulsions (FRI). Cette mesure
vise à poser les bases qui permettent d’atteindre, à terme, le plafond annuel fixé à 10% des
charges totales de la HES-SO dans la convention intercantonale (art. 55, al. 1). En allouant
cette hausse à l’augmentation de la part FRI au socle de base, la HES-SO pourra mettre en
place des incitatifs cohérents pour, d’une part, favoriser le plein accomplissement de la mission
Ra&D et, d’autre part, acquérir des fonds de tiers et encourager les bons résultats. Ainsi, la
hausse du financement de base de la Ra&D aura un effet de levier sur l’acquisition de fonds
de tiers par des projets de recherche auprès de bailleurs nationaux (FNS, Innosuisse,
fondations etc.), et, partant, sur l’obtention de financements fédéraux au titre de la LEHE. Selon
cette même logique, la gestion de la Ra&D au niveau des Hautes écoles s’appuiera davantage
sur des dispositifs d’amélioration continue des pratiques de management. Pour ce faire, la
démarche d’évaluation des entités de recherche sera finalisée dans une logique de subsidiarité
et de plus-value pour les hautes écoles.

95

En parallèle, le bilan de l’introduction de la typologie des fonctions du PER de la HES-SO portera
en partie sur les effets de cette dernière sous l’angle de la mission de Ra&D. S’agissant du
doctorat et du soutien à la relève, une analyse sera menée pour identifier et partager les
bonnes pratiques qui favorisent les co-directions selon les Domaines, tandis qu’un dispositif
de financement durable des projets HES-SO réalisés dans le cadre des PGB correspondants
doit être à terme mis en place.

Intentions pour 2021-2024
R31 Elaborer une vision commune de la recherche de type HES afin que les chercheurs et
chercheuses puissent mener à bien l’ensemble du spectre d’activités inhérent à cette mission,
moyennant une augmentation du financement de base de la recherche alloué au FRI
R32 Mettre en place des dispositifs d’amélioration continue du management des entités de Ra&D
R33 Favoriser l’accès durable au doctorat par les co-directions de thèses avec des enseignant-e-s
de la HES-SO et par un financement stabilisé, et évaluer les effets de la mise en œuvre de la
typologie des fonctions sous l’angle de la Ra&D
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R4 Poursuivre le déploiement de l’Open Science et capitaliser sur ses bénéfices
96

En accord avec la stratégie Open HES-SO adoptée en 2018e, la HES-SO met l’accent durant la
période 2021-2024 sur des actions destinées de manière prioritaire à soutenir les chercheurses. Il s’agit en premier lieu de poursuivre l’effort déjà initié en matière d’information et de
soutien, notamment en matière de conseil juridique, d’orientation vers les éditeurs reconnus
et d’une veille informationnelle sur les développements nationaux et internationaux ; à quoi
s’ajoutera la mise en place de formations DEVPRO sur l’Open Science et une information sur
les coûts et sur les instruments de financement à développer dans les Domaines et les Hautes
écoles.

97

Le deuxième volet de mesures consiste à assurer une transition durable vers l’Open Science
par le biais d’instruments spécifiques aux Domaines, en particulier concernant la construction
des Data management plan, les incitatifs à la publication en Open Access et l’identification des
solutions à mettre en œuvre pour le dépôt de données dans des répertoires accessibles et
sécurisés selon le principe FAIRf. Enfin, les Hautes écoles porteront une attention particulière
au nouveau paradigme de l’Open Science pour les professions de l’information documentaire,
notamment par le biais de formations ad hoc, de révision des cahiers des charges et
d’accompagnement au changement.

Intentions pour 2021-2024
R41 Favoriser l'adhésion de la communauté HES-SO à l’Open Science par une information et un
soutien ciblé aux chercheur-ses, des formations spécifiques et un appui sur les modalités de
financement
R42 Développer des instruments spécifiques aux Domaines pour soutenir la transition vers l’Open
Science et accompagner, dans les Hautes écoles, le changement des professionnels de
l’information documentaire

e

Les documents fondamentaux sont mentionnés en fin de document, section « Références » : HES-SO 2018c et 2018d.

Le principe «FAIR » pour « Findable, Accessible, Interoperable, Reusable» vise à rendre toutes les informations faciles à trouver,
accessibles, interopérables et réutilisables. Cf. Programme Open Science de swissuniversities :
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/digitalisation/p-5-information-scientifique/programme-open-science

f
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7.3

I1
98

POUR L’INSTITUTION

Renforcer l’autonomie de la HES-SO dans son cadre conventionnel
En tant que haute école autonome de niveau tertiaire A, la HES-SO détient l’entière
responsabilité de l’assurance et du développement de la qualité de ses missions. Il ne tient
qu’à elle – respectivement à l’ensemble des acteurs de la HES-SO – de poursuivre son
développement institutionnel et de renforcer sa cohésion, dans les limites de l’organisation et
du mandat prévus par la convention intercantonale HES-SO. La réalisation des intentions
communes décrites dans le présent document dépendra de la capacité de la HES-SO de
dégager une vision commune et des moyens adéquats pour agir. Dans ce but, la HES-SO entend
avancer dans le cadre d’un partenariat entre tous, basé sur les principes de confiance,
d’autonomie et de responsabilité, de subsidiarité et de participation. Le Comité directeur, qui
réunit le Rectorat, les directions générales et les Domaines, joue ici un rôle particulier. En effet,
son rôle – qui consiste à veiller à la coordination entre conduite, orientation des missions
académiques et gestion des ressources – fait de cette instance un lieu privilégié pour la
recherche des équilibres à l’œuvre au sein de la HES-SO. La HES-SO entend ainsi
particulièrement renforcer la concertation au sein du Comité directeur. Celui-ci défendra le
principe de lignes budgétaires ad hoc pour le financement de priorités et d’intentions
stratégiques communes, basées sur un plan d’action et de financement concerté. Il travaillera
ensemble à l’amélioration progressive et réaliste de l’excellence opérationnelle permettant
d’identifier des gains d’efficience et, dans certains cas, une mutualisation des ressources.

Intentions pour 2021-2024
I11 Renforcer la concertation au sein du Comité directeur par l’élaboration d’un plan concerté de
financement et de réalisation des priorités et intentions de la stratégie, et d’un plan réaliste
et progressif d’amélioration de la qualité opérationnelle
I12 Défendre le principe de lignes budgétaires ad hoc pour le financement de priorités et
intentions stratégiques communes

I2
99

Promouvoir l’identité partagée de la HES-SO
La HES-SO est une organisation sans pareil. Elle résulte d’une vision intercantonale,
décentralisée et interdisciplinaire empreinte d’un profond esprit de solidarité. Cette histoire et
cette configuration singulières méritent d’être mieux connues et promues comme éléments
fédérateurs de l’ensemble des acteurs de la HES-SO. Il en va de même de la proposition de
valeur commune à toutes les Hautes écoles, notamment l’orientation vers les pratiques
professionnelles, l’ancrage régional, la pluralité et l’expertise disciplinaires. De manière
complémentaire, la HES-SO peut compter sur une richesse d’identités spécifiques à tous les
niveaux. Dans ce contexte, la force de la HES-SO est la résultante d’une intégrale de ses
composantes. La force de l’ensemble dépend de la force des parties, et chaque composante
profite de la force des autres. Afin de capitaliser sur cette identité plurielle, il convient ainsi de
valoriser davantage encore les marques et les identités des composantes dans la
communication du Rectorat et dans celle des (autres) Hautes écoles. Le rayonnement et la
cohésion de la HES-SO profiteront également d’autres actions, en particulier la promotion des
compétences et expert-e-s qui la composent, ainsi que le renforcement de la communication
interne.

Intentions pour 2021-2024
I21 Promouvoir l’identité plurielle : valoriser davantage dans la communication du Rectorat et des
Hautes écoles la marque, l'identité et la force des (autres) Hautes écoles qui composent la
HES-SO
I22 Promouvoir l’identité partagée : valoriser le caractère original de la HES-SO et la proposition
de valeur commune à toutes les Hautes écoles
I23 Promouvoir les compétences et les expert-e-s de la HES-SO
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I3

Améliorer le pilotage, la transparence et l’efficience, notamment par le développement
d’outils et applicatifs communs

100

Pour répondre correctement à ses missions, et déterminer si elle atteint ses objectifs
stratégiques et se rapproche de l’ambition qu’elle s’est donnée, la HES-SO a besoin d’un
dispositif de pilotage stratégique et opérationnel adapté à son organisation et aligné sur les
textes contractuels qui fondent son activité. La structure de la HES-SO nécessite une cohérence
entre les outils de pilotage à tous les niveaux de l’institution. Cette cohérence renforcera notre
capacité à assurer le suivi de la mise en œuvre de nos missions et de l’atteinte de nos objectifs
communs. Un meilleur pilotage renforcera la qualité de nos missions académiques et nous
permettra d’identifier les mesures nécessaires à l’efficacité et à l’efficience du système global.

101

Un pilotage efficace doit également reposer sur des informations univoques, valides et fiables.
Un inventaire des pratiques existantes et des besoins futurs en matière de pilotage permettra
de formuler des principes et des standards communs en matière de production, de collecte et
d’analyse des données, en accord avec les bases légales et avec les besoins en conduite
stratégique ou opérationnelle des différentes composantes. L’articulation des grands
ensembles de données à un même référentiel et l’interopérabilité des outils sont des facteurs
essentiels de notre capacité de « Business Intelligence ».

Intentions pour 2021-2024
I31 Identifier les besoins et pratiques existantes en matière de pilotage et développer des
standards communs à la HES-SO pour la production, la collecte et l’analyse de données
univoques, valides et fiables
I32 Mettre en œuvre les recommandations prioritaires issues du projet « Efficience » piloté par le
Comité directeur

I4
102

Faciliter la participation du personnel et des étudiant-e-s à la vie institutionnelle
La participation du personnel et des étudiant-e-s à la vie institutionnelle de la HES-SO repose
sur différents outils qu’il convient de renforcer, notamment pour répondre aux conditions de
l’accréditation institutionnelle d’ici 2022 et favoriser l’apprentissage centré sur les étudiant-es (student-centered learning). La HES-SO entend déployer deux types de mesures, en lien avec
la flexibilisation et l’individualisation des formations (voir E4). D’une part, l’accent sera porté
sur la représentation et la participation des étudiant-e-s à la réflexion académique, en
particulier au niveau des filières, dans le domaine de l’évaluation des enseignements par les
étudiant-e-s (EEE), ou dans la définition des profils de compétences et des PEC. Le format des
hearings serait à privilégier, à l’exception de l’EEE, où les étudiant-e-s interviennent en tant
qu’utilisateurs-trices. Le besoin et les modalités de fédérer les étudiant-e-s au niveau de la
HES-SO seront objectivés par le biais de sondages auprès des parties prenantes. D’autre part,
les dispositifs existants en matière d’instances participatives feront l’objet d’une analyse
globale quant à leur fonctionnement, afin de dégager des principes minimaux communs à la
HES-SO. Cette analyse servira à encourager et reconnaître la participation par le biais
d’incitatifs (crédits ECTS p. ex.) et à valoriser l’engagement des étudiant-e-s et des personnels.

Intentions pour 2021-2024
I41 Soutenir la participation estudiantine à la vie académique en favorisant d’abord le niveau
local, en particulier en lien avec l’EEE
I42 Soutenir, en cas de besoin avéré et d’entente avec les parties prenantes, la constitution d’une
association d’étudiant-e-s faîtière
I43 Améliorer le fonctionnement des instances participatives existantes par l’identification de
bonnes pratiques et de recommandations, l’encouragement de formes de participation agiles
et innovantes, et l’introduction d’incitatifs à la participation

Version adoptée par le Rectorat le 04.11.2019

39 / 66

I5
103

Renforcer l'interdisciplinarité
Le large spectre de disciplines de la HES-SO est une des caractéristiques remarquables de
notre institution. La HES-SO souhaite capitaliser sur cette force pour répondre aux grands
enjeux sociétaux. Certaines actions pour 2021-2024 dans l’enseignement et la recherche
concourent à renforcer l’interdisciplinarité. La HES-SO entend de surcroît donner des
impulsions transverses aux missions d’enseignement et de recherche et favoriser les
coopérations entre Domaines et Hautes écoles en soutenant financièrement des projets
ambitieux. Elle utilisera à cet effet son Fonds de recherche et d’impulsions et sollicitera des
lignes budgétaires ad hoc.

Intentions pour 2021-2024
I51 Soutenir l’interdisciplinarité entre Domaines et entre Hautes écoles par le biais de projets
ambitieux et transverses aux missions d’enseignement et de recherche répondant aux grands
enjeux sociétaux
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7.4 ENGAGEMENT DE LA HES-SO SUR SES INTENTIONS 2021-2024
104

105

La HES-SO s’engage à réaliser durant la période 2021-2024 les intentions présentées cidessus. Une attention particulière sera portée sur les intentions qui paraissent le plus à même
de fédérer les acteurs et de contribuer par effet de levier à la réalisation des objectifs
stratégiques 2021-2024 et des ambitions posées à l’horizon 2030. Ces intentions sont
prioritaires dans la mesure où elles constituent l’essence du cap stratégique que se donne la
HES-SO pour la prochaine période. Sur les 32 intentions qui seront réalisées durant 20212024, la HES-SO portera un effort particulier sur 7 d’entre elles, à savoir :
•

Adapter les cursus afin de préparer les diplômé-e-s aux enjeux sociétaux, notamment liés
au développement durable, et leur fournir les compétences nécessaires à leurs pratiques
professionnelles dans un environnement en constante évolution (intention E13)

•

Mettre en œuvre la stratégie numérique HES-SO (E41)

•

Mettre en œuvre les objectifs communs pour la formation continue (E42)

•

Favoriser l’ingénierie de formation agile pour répondre aux besoins croissants de
flexibilisation et d’individualisation des parcours de formation, identifier et valoriser les
bonnes pratiques (E43)

•

Valoriser la dimension collective de l’organisation de la Ra&D dans les Hautes écoles et
appliquer les principes de la charte HES-SO sur les carrières du PER (R22)

•

Elaborer une vision commune de la recherche de type HES afin que les chercheurs et
chercheuses puissent mener à bien l’ensemble du spectre d’activités inhérent à cette
mission, moyennant une augmentation du financement de base de la recherche alloué au
FRI (R31)

•

Soutenir l’interdisciplinarité entre Domaines et entre Hautes écoles par le biais de projets
ambitieux et transverses aux missions d’enseignement et de recherche répondant aux
grands enjeux sociétaux (I51)

La STR 21-24 a vu le jour grâce à l’engagement critique et bienveillant des parties prenantes
à un processus aussi dynamique que complexe. La qualité des échanges, en particulier lors de
la grande retraite des directions de septembre 2019 et des discussions en continu avec le
Comité directeur le Conseil de concertation, s’est traduit en création de valeur ajoutée
commune, et témoigne du dynamisme et de l’esprit de co-construction propre à la HES-SO. Le
Rectorat se félicite de la dimension profondément collective de cette démarche, et il tient à
remercier toutes celles et tous ceux qui y ont concouru.
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8 ABSICHTSPLAN 2021-2024
106

Damit die Ambition für 2030 und die strategischen Ziele für 2021–2024 erreicht werden
können, formuliert die HES-SO eine Reihe von Absichten für den Zeitraum 2021–2024. Diese
Absichten sind das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit, die die Direktorinnen und Direktoren
der Hochschulen der HES-SO und der kantonalen bzw. regionalen Schulen, die
Verantwortlichen der Fachbereiche und das Rektorat während der grossen Retraite der
Direktionen im September 2019 geleistet haben. Die Indikatoren zur Überwachung der
Tätigkeiten der HES-SO und ihrer Komponenten werden in den vertraglichen Dokumenten
formuliert, das heisst in der vierjährigen Zielvereinbarung zwischen der HES-SO und dem
Regierungsausschuss sowie den Leistungsaufträgen zwischen dem Rektorat und den
Hochschulen und Fachbereichen der HES-SO.

8.1 ABSICHTEN FÜR DIE LEHRE
L1 Gewährleistung der Qualität der Grundausbildung in Übereinstimmung mit den
gesellschaftlichen Bedürfnissen und Wahrung der hohen Beschäftigungsfähigkeit
107

Es müssen zwei verschiedene Arten von Massnahmen vorangetrieben werden. Zum einen
müssen die Beziehungen zu Fachkreisen durch regelmässigere Kontakte mit Arbeitgebern,
Verbänden, Nutzergruppen und Kunden aus verschiedenen Berufsbereichen, insbesondere
Alumni, gestärkt werden. Beispielsweise wird die prospektive Beobachtung von
Entwicklungstrends in den beruflichen Umfeldern auf der Ebene der Fachbereiche und
Hochschulen verbessert, indem Systeme zur Nachverfolgung der beruflichen Laufbahn der
Absolventinnen und Absolventen und neuer Berufspraktiken entwickelt oder koordiniert
werden. Wichtige Trends wie etwa die Aufhebung der Grenzen zwischen den Ausbildungen,
nicht zuletzt durch Interprofessionalität, die Entwicklung von berufsspezifischen Kulturen und
Interdisziplinarität, sind dabei zu berücksichtigen.

108

Zum andern muss die Einbeziehung von sozialen und transversalen Kompetenzen, aber auch
der berufsqualifizierenden Dimension in die Studiengänge gestärkt werden. Zu diesem Zweck
wird die Entwicklung der sozialen Fähigkeiten der Studierenden unterstützt (einschliesslich
Umgang mit und Bewältigung von Stress und Veränderungen, Suche nach externen
Ressourcen, Schutz der eigenen Person). Darüber hinaus ist je nach Gegebenheiten der
Fachbereiche auch die Einführung von strukturierten Praktika und die alternierende
Ausbildungg ein grundlegendes Element für die Integration der beruflichen Praxis (siehe auch
Ziel L2). Generell muss darauf geachtet werden, die Bildungsgänge an gesellschaftliche
Herausforderungen anzupassen, vor allem bezüglich digitaler Transformation, Gender, Vielfalt
und Nachhaltigkeit (sozial, wirtschaftlich, ökologisch) (siehe L4). Für die HES-SO bleibt die
Lehre auch weiterhin der wichtigste Hebel, um die Ziele im Bereich der nachhaltigen
Entwicklung zu erreichen.

Absichten für 2021–2024
L11 Koordination und Unterstützung des Austauschs bewährter Praktiken zwischen
Fachbereichen und Hochschulen im Bereich der prospektiven Beobachtung beruflicher
Trends und Ausbildungsportfolios, um die Verbindungen zu Fachkreisen und
Interessengruppen zu stärken
L12 Stärkung der berufsqualifizierenden Dimension insbesondere durch die alternierende
Ausbildung und strukturierte Praktika in den Studiengängen und Förderung des Austauschs
bewährter Praktiken
L13 Anpassung der Studiengänge, um die Absolventinnen und Absolventen auf gesellschaftliche
Herausforderungen insbesondere im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung

g Für eine Definition des Begriffs der alternierenden Ausbildung (alternance intégrative), siehe Abschnitt 52 (nur auf
Französisch).
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vorzubereiten, und Vermittlung der erforderlichen Kompetenzen für ihre berufliche Tätigkeit
in einem sich ständig ändernden Umfeld

L2 Förderung der hohen Erfolgsquote der Studierenden durch eine Betreuung und Begleitung,
die den hohen Anforderungen entsprechen, einschliesslich während der Perioden der
Praxisausbildung
109

Als prioritäre Massnahmen, die zu diesem Ziel beitragen, wurden die Erforschung
verschiedener Umgebungen und Formen von Lehre und Lernen sowie die Nutzung bewährter
Praktiken identifiziert. Vor diesem Hintergrund ist die Bewertung und Sichtbarmachung der
Bedingungen im Zusammenhang mit der Lehre und Lernumgebungen, die massgebend sind
für den Erfolg der Studierenden, eine Grundvoraussetzung für den Transfer von bewährten
Praktiken zwischen den Fachbereichen. In Koordination mit den Massnahmen zur Förderung
der pädagogischen Innovation (siehe L5) ist das System zur Evaluation der Studiengänge ein
Instrument, um die Strategien für die akademische Entwicklung zu stärken und die Kohärenz
der Programme, ihre pädagogische Ausprägung und die Gesamtqualität der Lehre zu
verbessern. Die Fachbereiche werden die Qualität der Dienstleistungen steigern, die im
Rahmen der alternierenden Ausbildung – etwa in der Praxisausbildung – erbracht werden.
Schliesslich wird der Studienzugang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder
Behinderung erleichtert. Dies gilt ebenso für Personen, deren soziale, migratorische oder
andere Situation einen nachteiligen Einfluss für den Studienzugang hat.

Absichten für 2021–2024
L21 Entwicklung und Evaluation der individuellen und programmbasierten pädagogischen
Begleitung, einschliesslich der alternierenden Ausbildung, und Sichtbarmachen von
bewährten Praktiken
L22 In den Hochschulen den Studienzugang für alle Interessierten, einschliesslich für Menschen
mit besonderen Bedürfnissen, fördern und die spezifische Ausbildung für das Lehr- und
Forschungspersonal fördern (Zentrum für berufliche Weiterbildung der HES-SO, DEVPRO)

L3 Anpassung des Portfolios der Grundausbildungen und deren Inhalte an die Bedürfnisse des
Arbeitsmarktes
110

Die Rahmenstudienpläne des Studiengänge (RSS) sind ein zentrales Instrument zur
Sicherstellung der Kohärenz und Qualität der Studiengänge in der Grundausbildung. Um ihre
Anwendung zu fördern und ihre Anpassungsfähigkeit zu verbessern, werden die Verfahren zur
Genehmigung und Revision der RSS einer koordinierten Überarbeitung unterzogen. Die RSS
ebenso wie die Kompetenzprofile müssen systematisch genutzt werden, um sicherzustellen,
dass die Bildungswege (BA-MA) unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels den
Bedürfnissen des Arbeitsmarktes entsprechen. Die Bildungs- und Betreuungsangebote für die
Studiengänge und Hochschulen, beispielsweise der bestehende Kurs «Comment piloter
efficacement une filière», werden ausgebaut. Parallel zu den Absichten von Ziel L1 können
Rückmeldungen aus der Berufswelt, die prospektive Analyse von Ausbildungen und die
bestehenden oder sich entwickelnden Alumni-Netzwerke der Hochschulen mobilisiert werden,
um die Bildungsgänge zu bereichern und die berufliche Integration zu fördern.

Absichten für 2021–2024
L31 Vereinfachung der Genehmigungs- und Revisionsverfahren für Rahmenstudienpläne des
Studiengänge (RSS) und Systematisierung ihrer Anwendung
L32 Ausbau des Bildungsangebots im Zusammenhang mit der Führung von Studiengängen
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L4 Proaktive Umsetzung von Massnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen des digitalen
Wandels und der gesellschaftlichen Veränderungen (lebenslanges Lernen, zertifizierende und
nicht-zertifizierende Ausbildungen, Flexibilisierung und Individualisierung der Bildungswege)
111

Dieses Ziel wird bereits durch zwei Initiativen unterstützt, die das Rektorat der HES-SO 2018
lanciert hat. Dabei handelt es sich zum einen um die digitale Strategie der HES-SO, die drei
Ziele verfolgt: 1) die HES-SO in der Schweiz und international als anerkannte Akteurin der
Hochschullandschaft im Bereich der Digitalisierung positionieren; 2) heute und lebenslang für
die Berufe von morgen ausbilden; und 3) die Gesellschaft in der digitalen Transformation
begleiten. Die ersten Massnahmen dieser digitalen Strategie werden durch eine projektgebundene Finanzierung (gemäss Art. 59 HFKG) umgesetzt, die bis 2024 gewährt wird. Zum
andern hat die HES-SO eine Vision und zwölf Ziele bis 2025 erarbeitet, um sich als
unverzichtbare Akteurin im Bereich der Weiterbildung zu positionieren, die auf die Bedürfnisse
der Arbeitgeber und deren Herausforderungen reagiert. Neben der Umsetzung dieser zentralen
Strategienh will die HES-SO den Fokus auf ergänzende Massnahmen legen. Beispielsweise ist
die systematische Analyse der Laufbahnen und Bildungswege der Studierenden innerhalb der
HES-SO ein wirksames Instrument, um die studentischen Bedürfnisse bezüglich Mobilität,
interner Durchlässigkeit der HES-SO und Flexibilität zu erkennen und sogenannte bewegliche
Ansätze zu stärken. Eine flexible Gestaltung der Ausbildung, die erleichtert wird durch
vereinfachte Genehmigungs- und Revisionsverfahren für RSS (siehe L31), ist eine
Voraussetzung für Sektoren wie die digitale Transformation oder die Weiterbildung, die sich
durch eine grosse Dynamik auszeichnen. Diese Flexibilität muss in den Systemen zur
Evaluation von Studiengängen berücksichtigt werden und wird als Basis dienen, um
beispielsweise zu ermitteln, inwiefern die Weiterbildung geöffnet werden muss, um den Zugang
für Fachpersonen zu fördern (Verfügbarkeiten, Work-Life-Balance, Kosten).

112

Der Erwerb von digitalen Kompetenzen, die nützlich sind für die Aufträge der HES-SO, durch
das Lehr- und Forschungspersonal sowie das Verwaltungs- und technische Personal ebenso
wie die Entwicklung der Studiengänge in Richtung Digitalisierung – nicht zuletzt über eine
kritische Reflexion der Auswirkungen des Computational Thinkingi auf die Berufspraktiken –
zählen zu den Bestandteilen der Entwicklung der digitalen Strategie der HES-SO. Aufgrund der
Arbeiten zu diesem Thema sowie im Bereich der Weiterbildung werden spezifische Systeme zur
Verwertung von bewährten Praktiken und zu ihrem Transfer bzw. zu ihrer Umsetzung in den
jeweiligen Kontexten formalisiert. Um schliesslich die Nachhaltigkeit der HES-SO-Initiativen zu
fördern, die über projektgebundene Beiträge (gemäss Art. 59 HFKG) finanziert werden, muss
innerhalb der HES-SO ein Finanzierungsinstrument eingesetzt werden, das die Weiterführung
der Projekte nach 2024, wenn die projektgebundenen Beiträge nicht mehr ausgerichtet
werden, sicherstellt.

Absichten für 2021–2024
L41 Umsetzung der digitalen Strategie der HES-SO
L42 Umsetzung der gemeinsamen Ziele für die Weiterbildung
L43 Förderung der flexiblen Gestaltung der Ausbildung, um den wachsenden Bedürfnissen nach
einer Flexibilisierung und Individualisierung der Bildungswege nachzukommen;
Identifizierung und Verwertung von bewährten Praktiken
L44 Erarbeitung eines internen Mechanismus, um die Nachhaltigkeit der digitalen Initiativen
nach Ablauf der Finanzierung durch den Bund sicherzustellen

h Die grundlegenden Dokumente sind am Ende des Dokumentes im Abschnitt «Referenzen» erwähnt: HES-SO 2018b und
2018e.
i

Vgl. zu diesem Begriff Wing 2006 und Barr et al. 2011.
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L5 Stärkung der Beratung und der pädagogischen Innovation
113

Die pädagogische Innovation wird gemäss einem transversalen Konzept unterstützt, indem die
Formate und Anreize diversifiziert werden und der Erfahrungsaustausch unter Peers gestärkt
wird. Dies trägt auch zur Umsetzung anderer Ziele bei (insbesondere L2). Die Aufrufe für
pädagogische Innovationsprojekte haben sich bewährt, aber die Sichtbarkeit der Praktiken in
diesem Bereich kann noch verbessert werden, ebenso wie die pädagogische Beratung an den
Hochschulen zur Gewährleistung der beruflichen Entwicklung des Lehr- und
Forschungspersonals. Der Transfer bewährter Praktiken sollte systematischer erfolgen,
insbesondere durch den Einbezug von pädagogischen Innovationen in die Entwicklung und
Durchführung von Studiengängen und -programmen. Ausserdem werden die Ergebnisse aus
der Unterrichtsevaluation durch die Studierenden (UES) in die Beurteilung des Lehr- und
Forschungspersonals integriert.

Absichten für 2021–2024
L51 Die Formate zur Unterstützung der pädagogischen Innovation, auch auf der Ebene der
Studiengänge oder -programme, diversifizieren und den Austausch und Transfer von
Ergebnissen an den Hochschulen stärken; die Aspekte der pädagogischen Innovation in den
Evaluationen des Lehr- und Forschungspersonals berücksichtigen
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8.2

AB SICHTEN FÜ R DIE ANG EWANDT E FORSCHU NG UND ENT WICK LUNG (AF &E)

aF1 Förderung des Austauschs zwischen aF&E, Lehre und Partnern aus Berufswelt und
Wissenschaft (Wissen, Methoden und Technologien, wissenschaftliche Verwertung)
114

Mit diesem Ziel soll eine Stärkung der Verbindung zwischen aF&E, Dienstleistungen und Lehre
sowie der Strategien zur Verwertung und zum Transfer der Ergebnisse der aF&E in den
Fachbereichen der HES-SO erreicht werden. Zunächst wird der Akzent auf die Praktiken der
Verbindung zwischen aF&E und Lehre gelegt. Es liegt in der Verantwortung der Fachbereiche,
die bewährten Praktiken in den verschiedenen Dimensionen dieser Verbindung zu
identifizieren, zu dokumentieren und zu unterstützen. Dabei geht es nicht nur um den Aufbau
des wissenschaftlichen Denkens (einschliesslich Kreativität und Ethik) in Übereinstimmung mit
den epistemologischen Grundlagen der einzelnen Fachbereiche und Berufe. Die Überlegungen
werden zudem auf die Frage ausgedehnt, wie Beiträge der aF&E auf kohärente Weise und unter
Berücksichtigung der Fachbereiche und spezifischer Bedürfnisse in die Lehre integriert werden
können. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Sensibilisierung der Studierenden auf die
aF&E, um sie «durch Forschung» zu bilden, insbesondere indem sie in aF&E-Projekte
einbezogen werden.

115

Ein zweites Massnahmenpaket betrifft eine verstärkte Beteiligung von Partnern aus der
Berufswelt an der aF&E. Zu diesem Zweck können neue Formate der Zusammenarbeit und des
Austauschs mit Fachleuten erprobt werden, z. B. Speed-Networking-Foren oder offene Labors
(digitale Open Labs). Schliesslich gilt es, den Transfer von Technologien und Wissen zu Partnern
aus der Berufswelt insbesondere durch die Erbringung von Dienstleistungen zu stärken. Die
Umsetzung dieser Absichten wird die Beteiligung der Zivilgesellschaft und ihre Mitwirkung im
Sinne der Citizen Science fördern.

Absichten für 2021–2024
aF11 Erarbeitung einer Strategie zur Verbindung zwischen aF&E und Lehre in Übereinstimmung
mit den verschiedenen beruflichen und fachspezifischen Kontexten innerhalb aller
Fachbereiche, namentlich durch die Entwicklung von Pilotprojekten zur Ausbildung der
Studierenden für und durch aF&E
aF12 Diversifizierung der Formate der Zusammenarbeit und des Austauschs mit den Partnern aus
der Berufswelt, Stärkung der Strategie für den Technologie- und Wissenstransfer sowie der
Verbindungen zur Gesellschaft (Citizen Sciences)

aF2 Stärkung der Qualität der aF&E, der Zusammenarbeit und der interdisziplinären Ansätze und
Verbesserung der Relevanz der aF&E durch eine Ausrichtung auf die Praxis
116

Die Stärkung der Qualität und die Ausrichtung der aF&E auf die Praxis sind eng mit dem aF&EAuftrag der HES-SO verbunden (siehe auch Ziele aF1, aF3 und I5). Die Umsetzung wird auf die
Fachbereiche und die Hochschulen zentriert sein, damit eine optimale Abstimmung der Inhalte
auf die beruflichen Anforderungen gewährleistet ist.

117

In einer ersten Phase wird die Kommunikationsarbeit rund um die Besonderheiten der aF&E in
der HES-SO sowohl gegenüber den Praxispartnern als auch den akademischen und politischen
Akteuren weitergeführt. Dabei geht es vor allem darum, das nationale und internationale
Lobbying der HES-SO bei Förderorganisationen zu intensivieren und auf diese Weise das FHProfil und den Mehrwert ihrer Dienstleistungen im Vergleich zu anderen Hochschul-Typen
hervorzuheben. Die festgelegten Leistungs- und Qualitätskriterien müssen mit den geltenden
Kriterien für die Evaluation der aF&E der HES-SO übereinstimmen, insbesondere für die
künstlerischen Bereiche. Zudem müssen die Kohärenz und Transparenz der Kriterien für die
Zuweisung von internen Ressourcen (vor allem aus dem Forschungs- und Impulsfonds, FIF) und
für die Unterstützung der aF&E gestärkt werden, damit exogene Kriterien und jene der
Fachbereiche, die von den fachbereichsspezifischen und beruflichen Praktiken abhängig sind,
ausgewogen gewichtet werden.
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Ein zweites Massnahmenpaket betrifft die Organisation und Verwaltung der aF&E innerhalb der
Hochschulen. An einer FH sind die aF&E und die Dienstleistungen häufig das Ergebnis einer
kollektiven Arbeit von verschiedenen Mitgliedern des Lehr- und Forschungspersonals, die als
Teams mit komplementären Kompetenzen organisiert sein können. Um die Wirkung der
einzelnen Beteiligten in einem gemeinsamen Projekt zu verbessern, muss diese kollektive
Dimension bei den Leistungsevaluationen vor allem des Lehr- und Forschungspersonals
berücksichtigt und, falls relevant, auch gefördert werden. Die Karrieren-Charta der HES-SO, die
2020 in Kraft treten wird, wird die Einführung von Karriereplänen und attraktiven
Einstellungsbedingungen, die den nationalen und internationalen Standards entsprechen, in
den Hochschulen stärken.

Absichten für 2021–2024
aF21 Präzisierung und Aufwertung der Besonderheiten der FH-Forschung unter
Berücksichtigung der Vielfalt der Fachbereiche, damit sie verstärkt in die
Beurteilungskriterien der Geldgeber einbezogen und bei der Vergabe von Mitteln aus dem
Forschungs- und Impulsfonds (FIF) berücksichtigt werden. Intensivierung der
Kommunikation bezüglich des Mehrwerts dieser aF&E bei professionellen,
wissenschaftlichen, künstlerischen und politischen Partnern sowie der Gesellschaft
aF22 Aufwertung des kollektiven Aspekts der Organisation des aF&E in den Fachhochschulen und
Anwendung der Grundsätze der HES-SO-Charta auf die Karrieren des Lehr- und
Forschungspersonals

aF3 Aufwertung und Weiterentwicklung der Forschungskultur durch eine Anpassung der
Rahmenbedingungen für das Management des Lehr- und Forschungspersonals und
Sicherstellung der Finanzierung der aF&E
119

Die Umsetzung dieses Ziels ist mit dem vorangehenden verbunden (vgl. aF2). Die Finanzierung
der aF&E muss so gesichert werden, dass die Grundfinanzierung für die aF&E den
unverzichtbaren Aufwand für die Forschungstätigkeit abdeckt, der nicht nur über Projekte und
Drittmittel finanziert werden kann (Vorbereitung von Anträgen, Expertisen, Betreuung des
wissenschaftlichen Nachwuchses usw.).

120

Vor diesem Hintergrund scheint es notwendig zu sein, die finanziellen Beiträge der
Partnerkantone an die aF&E über den Forschungs- und Impulsfonds (FIF) zu erhöhen. Dadurch
sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit der in der Interkantonalen Vereinbarung
festgelegte jährliche Höchstbetrag für die Forschung und andere Impulse von 10 % des
Gesamtaufwands der HES-SO langfristig erreicht wird (Art. 55 Abs. 1). Indem die HES-SO diese
Erhöhung des FIF-Anteils der Grundfinanzierung der aF&E zuweist, kann sie kohärente Anreize
schaffen, um einerseits eine vollumfängliche Erfüllung des aF&E-Auftrags zu unterstützen und
andererseits Drittmittel zu akquirieren und gute Ergebnisse zu fördern. Die Aufstockung der
Grundfinanzierung für die aF&E wird somit eine Hebelwirkung auf die Akquirierung von
Drittmitteln durch Forschungsprojekte bei nationalen Geldgebern (SNF, Innosuisse, Stiftungen
usw.) und den Erhalt von Bundesmitteln im Rahmen des HFKG haben. Gemäss der gleichen
Logik wird sich die Verwaltung der aF&E auf der Ebene der Hochschulen stärker auf
Instrumente zur kontinuierlichen Verbesserung der Managementpraktiken abstützen. Zu
diesem Zweck wird das Evaluationsverfahren im Hinblick auf die Subsidiarität und den
Mehrwert für die Hochschulen entwickelt.

121

Gleichzeitig wird die Einführung der Funktionstypologie für das Lehr- und Forschungspersonal
der HES-SO unter Berücksichtigung der Auswirkungen dieser Typologie auf den aF&E-Auftrag
bilanziert. Der Themenbereich Dissertationen und Nachwuchsförderung wird analysiert, um
bewährte Praktiken zu identifizieren und auszutauschen, die eine auf die Fachbereiche
abgestimmte Co-Betreuung fördern. Schliesslich muss auch ein nachhaltiges
Finanzierungssystem für HES-SO-Projekte eingeführt werden, die über projektgebundene
Beiträge (gemäss Art. 59 HFKG) realisiert werden.
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Absichten für 2021–2024
aF31 Entwicklung einer gemeinsamen Vision der FH-Forschung, damit die Forschenden dank
einer Aufstockung der Grundfinanzierung für die Forschung im FIF die gesamte Bandbreite
der mit diesem Auftrag verbundenen Tätigkeiten ausführen können
aF32 Einführung von kontinuierlichen Verbesserungsmechanismen für das Management der
aF&E-Einheiten
aF33 Förderung des Zugangs zum Doktorat durch eine Co-Betreuung von Dissertationen
zusammen mit HES-SO-Lehrkräften und eine stabile Finanzierung sowie Evaluation der
Auswirkungen der Einführung der Funktionstypologie aus dem Blickwinkel der aF&E

aF4 Weitere Verbreitung von Open Science und der Nutzung der damit verbundenen Vorteile
122

In Übereinstimmung mit ihrer 2018 verabschiedeten Open-Strategiej legt die HES-SO im
Zeitraum 2021–2024 den Schwerpunkt auf Massnahmen, die prioritär der Unterstützung von
Forschenden dienen. Zunächst sollen die bereits eingeleiteten Bemühungen zur Information
und Unterstützung der Forschenden weitergeführt werden, vor allem im Zusammenhang mit
Rechtsberatung, Ausrichtung auf anerkannte Verlage und Monitoring von nationalen und
internationalen Entwicklungen. Hinzu kommen DEVPRO-Schulungen zum Thema Open Science
sowie Informationen über Kosten und Finanzierungsinstrumente, die in den Fachbereichen und
Hochschulen entwickelt werden müssen.

123

Das zweite Massnahmenpaket betrifft die Sicherung eines nachhaltigen Übergangs zur Open
Science durch fachbereichsspezifische Instrumente, vor allem für den Aufbau eines
Datenmanagementplans, für die Schaffung von Anreizen für eine Veröffentlichung in Open
Access und die Identifizierung von Lösungen zur Speicherung von Daten in zugänglichen und
sicheren Archiven nach dem FAIR-Prinzipk. Schliesslich werden die Hochschulen einen
besonderen Fokus auf das neue Paradigma der Open Science für Berufe im Bereich
Information und Dokumentation legen, insbesondere über Ad-hoc-Schulungen, die
Überarbeitung von Pflichtenheften und die Begleitung des Wandels.

Absichten für 2021–2024
aF41 Förderung der Zustimmung der HES-SO-Community zur Open Science durch eine gezielte
Information und Unterstützung der Forschenden, spezifische Schulungen und Hilfe bei den
Finanzierungsmodalitäten
aF42 Entwicklung von fachbereichsspezifischen Instrumenten, um den Übergang zur Open
Science zu unterstützen, und Begleitung des Wandels bei Fachpersonen im Bereich
Information und Dokumentation in den Hochschulen

Die grundlegenden Dokumente hierzu sind am Ende dieses Dokuments im Abschnitt «Referenzen» erwähnt: HES-SO
2018c und 2018d.

j

k Der «FAIR»-Grundsatz – «Findable, Accessible, Interoperable, Reusable» – zielt darauf ab, dass alle Informationen
auffindbar, zugänglich, dialogfähig und wiederverwendbar sein sollen. Vgl. Open Science-Programm von
swissuniversities:
https://www.swissuniversities.ch/themen/digitalisierung/p-5-wissenschaftlicheinformation/programm-open-science
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8.3

I1
124

AB SICHTEN FÜ R DIE INSTITUTION

Stärkung der Autonomie der HES-SO im Rahmen ihrer Vereinbarungen und Abkommen
Als autonome Hochschule der Tertiärstufe A trägt die HES-SO die volle Verantwortung für die
Gewährleistung und Weiterentwicklung der Qualität ihrer Aufträge. Es liegt ausschliesslich an
ihr – respektive an allen Akteuren der HES-SO –, ihre institutionelle Entwicklung weiterzuführen
und ihren Zusammenhalt innerhalb der Grenzen der Organisation und des Mandats, die in der
Interkantonalen Vereinbarung festgelegt sind, zu stärken. Ob die in diesem Dokument
beschriebenen gemeinsamen Absichten erreicht werden, hängt von der Fähigkeit des HES-SO
ab, eine gemeinsame Vision und angemessene Mittel zum Handeln zu entwickeln. Damit dies
gelingt, will die HES-SO im Rahmen einer Partnerschaft zwischen allen Beteiligten arbeiten, die
auf den Grundsätzen des Vertrauens, der Autonomie und der Verantwortung, der Subsidiarität
und der Mitwirkung beruht. Eine besondere Rolle spielt dabei der Leitungsausschuss, der aus
dem Rektorat, den Generaldirektoren und -direktorinnen der Hochschulen sowie den
Verantwortlichen der Fachbereiche besteht. Aufgrund seiner Rolle – Sicherstellen der
Koordination zwischen Leitung, Ausrichtung der akademischen Aufträge und
Ressourcenmanagement – ist dieses Gremium der ideale Ort, um nach ausgewogenen
Lösungen innerhalb der HES-SO zu suchen. Die HES-SO will deshalb insbesondere die
Abstimmung innerhalb des Leitungsausschusses verstärken. Dieser wird das Prinzip von Adhoc-Budgetlinien zur Finanzierung von gemeinsamen strategischen Prioritäten und Absichten
auf der Grundlage eines gemeinsam abgestimmten Aktions- und Finanzierungsplans vertreten.
Er wird auf eine schrittweise und realistische Verbesserung der operativen Exzellenz hinwirken,
wodurch es möglich sein wird, Effizienzgewinne zu identifizieren und in gewissen Fällen
Ressourcen zu bündeln.

Absichten für 2021–2024
I11 Stärkung der Abstimmung im Leitungsausschuss, indem ein konzertierter Plan zur
Finanzierung und Umsetzung der Prioritäten und Absichten der Strategie sowie ein
realistischer und schrittweiser Plan zur Verbesserung der operativen Qualität erarbeitet wird
I12 Vertretung des Prinzips von Ad-hoc-Budgetlinien zur Finanzierung von gemeinsamen
strategischen Prioritäten und Absichten

I2
125

Förderung der gemeinsamen Identität der HES-SO
Die HES-SO ist eine einzigartige Organisation. Sie ist das Ergebnis einer interkantonalen,
dezentralen und interdisziplinären Vision, die von einem starken Geist der Solidarität geprägt
ist. Diese besondere Geschichte und Zusammensetzung sollten als verbindende Elemente aller
Akteure der HES-SO besser bekannt gemacht und gefördert werden. Dasselbe gilt für das
Nutzenversprechen aller Hochschulen, insbesondere die Ausrichtung auf die Berufspraxis, die
regionale Verankerung, die Pluralität und das spezialisierte Fachwissen. Als Ergänzung dazu
kann die HES-SO auf allen Ebenen auf eine Fülle spezifischer Identitäten zurückgreifen. In
diesem Kontext ergibt sich die Stärke des HES-SO aus der Gesamtheit all ihrer Bestandteile.
Die Stärke des Ganzen hängt von der Stärke der einzelnen Teile ab, und jede Komponente
profitiert von der Stärke der anderen. Um diese pluralistische Identität zu nutzen, müssen die
Marken und Identitäten der einzelnen Bestandteile der HES-SO in der Kommunikation des
Rektorats und derjenigen der (anderen) Hochschulen besser verwertet werden. Die
Ausstrahlung und der Zusammenhalt der HES-SO werden auch von anderen Massnahmen
profitieren, vor allem von der Förderung der Kompetenzen und der Fachpersonen, die zur
HES-SO gehören, sowie von der Stärkung der internen Kommunikation.

Absichten für 2021–2024
I21 Förderung der pluralistischen Identität: in der Kommunikation des Rektorats und der
Hochschulen die Marke, Identität und Stärke der (anderen) Hochschulen, aus denen sich die
HES-SO zusammensetzt, vermehrt verwerten

Version adoptée par le Rectorat le 04.11.2019

49 / 66

I22 Förderung der gemeinsamen Identität: den ursprünglichen Charakter der HES-SO und das
gemeinsame Nutzenversprechen aller Hochschulen verwerten
I23 Förderung der Kompetenzen und Fachpersonen der HES-SO

I3

Stärkung der Steuerung, Transparenz und Effizienz, vor allem durch die Entwicklung
gemeinsamer Instrumente und Applikationen

126

Um angemessen auf ihre Aufträge reagieren und erkennen zu können, ob sie ihre strategischen
Ziele erreicht und ihren selbst gesteckten Ambitionen näher kommt, braucht die HES-SO ein
Dispositiv zur strategischen und operativen Steuerung, das ihrer Organisation entspricht und
abgestimmt ist auf die vertraglichen Dokumente, die ihrer Tätigkeit zugrunde liegen. Die
Struktur der HES-SO erfordert eine Kohärenz zwischen den Steuerungsinstrumenten auf allen
Ebenen der Einrichtung. Diese Kohärenz stärkt die Fähigkeit der HES-SO, die Umsetzung ihrer
Aufträge und die Erreichung der gemeinsamen Ziele zu überwachen. Eine verbesserte
Steuerung stärkt die Qualität der akademischen Aufträge der HES-SO und ermöglicht es ihr, die
Massnahmen zu identifizieren, die für die Effizienz und Effektivität des Gesamtsystems
erforderlich sind.

127

Eine wirkungsvolle Steuerung muss auch auf eindeutigen, gültigen und zuverlässigen
Informationen beruhen. Eine Bestandsaufnahme der bestehenden Praktiken und künftigen
Bedürfnisse im Bereich der Steuerung ermöglicht die Formulierung gemeinsamer Grundsätze
und Standards für die Datenerzeugung, -sammlung und -analyse in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Grundlagen und den Anforderungen der strategischen oder operativen Leitung der
verschiedenen Bestandteile. Die Zusammenführung von grossen Datenmengen in einem
gemeinsamen Referenzmodell im Speichersystem (Repository) und die Interoperabilität von
Tools sind wesentliche Faktoren unserer «Business Intelligence».

Absichten für 2021–2024
I31 Identifikation der bestehenden Steuerungsbedürfnisse und -praktiken und Entwicklung von
gemeinsamen Standards für die Erzeugung, Sammlung und Analyse von eindeutigen,
gültigen und zuverlässigen Daten
I32 Umsetzung der prioritären Empfehlungen aus dem Projekt «Effizienz», das vom
Leitungsausschuss geleitet wird

I4

Vereinfachung der Mitwirkung von Mitarbeitenden und Studierenden am institutionellen
Leben

128

Die Mitwirkung von Mitarbeitenden und Studierenden am institutionellen Leben der HES-SO
beruht auf verschiedenen Instrumenten, die verstärkt werden müssen, insbesondere um die
Bedingungen der institutionellen Akkreditierung bis 2022 zu erfüllen und das
studierendenzentrierte Lernen (Student-Centered Learning) zu fördern. Die HES-SO
beabsichtigt, im Zusammenhang mit der Flexibilisierung und Individualisierung der
Bildungswege zwei Arten von Massnahmen zu ergreifen (siehe L4). Einerseits wird der Fokus
auf der Vertretung und Beteiligung der Studierenden an akademischen Überlegungen liegen;
dies betrifft vor allem die Studiengänge, den Bereich der Unterrichtsevaluation durch die
Studierenden (UES) oder auch die Definition von Kompetenzprofilen und RSS. Hier wäre das
Hearing-Format zu bevorzugen, ausser bei den UES, bei denen die Studierenden die Rolle der
Nutzerinnen und Nutzer einnehmen. Der Bedarf, die Studierenden innerhalb der HES-SO zu
vereinigen, und die diesbezüglichen Modalitäten werden durch Befragungen von
Interessengruppen konkretisiert. Andererseits wird die Funktionsweise der bestehenden
partizipativen Mechanismen und Gremien global analysiert, um Mindestgrundsätze zu
ermitteln, die der HES-SO gemeinsam sind. Diese Analyse wird dazu dienen, die Mitwirkung
durch Anreize (z. B. ECTS-Credits) zu fördern und anzuerkennen und das Engagement von
Studierenden und Personal aufzuwerten.
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Absichten für 2021–2024
I41 Unterstützung der Mitwirkung der Studierenden am akademischen Leben, wobei zunächst
die lokale Ebene, insbesondere im Zusammenhang mit der LVE, gefördert werden soll
I42 Unterstützung der Schaffung eines Dachverbandes der Studierenden bei ausgewiesenem
Bedarf und in Absprache mit den Beteiligten
I43 Verbesserung der Funktionsweise der bestehenden partizipativen Gremien durch die
Ermittlung von bewährten Praktiken und Empfehlungen, die Förderung beweglicher und
innovativer Formen der Beteiligung und die Einführung von Anreizen für eine Mitwirkung

I5
129

Stärkung der Interdisziplinarität
Das breite Spektrum der Disziplinen der HES-SO zählt zu den bemerkenswerten Merkmalen
unserer Institution. Die HES-SO möchte diese Stärke nutzen, um auf grosse gesellschaftliche
Herausforderungen zu reagieren. Einige Massnahmen für den Zeitraum 2021–2024 in der
Lehre und Forschung tragen zur Stärkung der Interdisziplinarität bei. Die HES-SO will zudem
übergreifende Impulse für Lehr- und Forschungsaufträge geben und die Zusammenarbeit
zwischen Fachbereichen und Hochschulen fördern, indem sie ehrgeizige Projekte finanziell
unterstützt. Zu diesem Zweck wird sie ihren Forschungs- und Impulsfonds (FIF) nutzen und Adhoc-Budgetlinien beantragen.

Absichten für 2021–2024
I51 Unterstützung der Interdisziplinarität zwischen Fachbereichen und Hochschulen durch
ehrgeizige und transversale Projekte für Lehr- und Forschungsaufträge, die auf grosse
gesellschaftliche Herausforderungen reagieren
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8.4 VERPFLICHTUNG DER HES-SO ZU IHREN ABSICHTEN 2021-2024
130

Die HES-SO verpflichtet sich, die oben dargelegten Absichten im Zeitraum 2021–2024
umzusetzen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Absichten gewidmet, die am besten dazu
geeignet scheinen, die verschiedenen Akteure miteinander zu verbinden, und die durch eine
Hebelwirkung dazu beitragen, die strategischen Ziele 2021–2024 und die Ambitionen für 2030
zu erreichen. Diese Absichten sind vorrangig und bilden den Kern des strategischen Kurses,
den die HES-SO für die nächste Periode festlegt. Die HES-SO wird sich auf 7 der insgesamt 32
formulierten Absichten besonders konzentrieren. Es sind dies:
• Anpassung der Studiengänge, um die Absolventinnen und Absolventen auf
gesellschaftliche Herausforderungen insbesondere im Zusammenhang mit der
nachhaltigen Entwicklung vorzubereiten, und Vermittlung der erforderlichen
Kompetenzen für ihre berufliche Tätigkeit in einem sich ständig ändernden Umfeld
(Absicht L13)
• Umsetzung der digitalen Strategie der HES-SO (L41)
• Umsetzung der gemeinsamen Ziele für die Weiterbildung (L42)
• Förderung der flexiblen Gestaltung der Ausbildung, um den wachsenden Bedürfnissen
nach einer Flexibilisierung und Individualisierung der Bildungswege nachzukommen;
Identifizierung und Verwertung von bewährten Praktiken (L43)
• Aufwertung des kollektiven Aspekts der Organisation des aF&E in den Fachhochschulen
und Anwendung der Grundsätze der HES-SO-Charta auf die Karrieren des Lehr- und
Forschungspersonals (aF22)
• Entwicklung einer gemeinsamen Vision der FH-Forschung, damit die Forschenden dank
einer Aufstockung der Grundfinanzierung für die Forschung im FIF die gesamte
Bandbreite der mit diesem Auftrag verbundenen Tätigkeiten ausführen können (aF31)
• Unterstützung der Interdisziplinarität zwischen Fachbereichen und Hochschulen durch
ehrgeizige und transversale Projekte für Lehr- und Forschungsaufträge, die auf grosse
gesellschaftliche Herausforderungen reagieren (I51)

131

Die STR 21–24 ist das Ergebnis eines ebenso dynamischen wie komplexen Prozesses, in dem
sich alle Interessengruppen kritisch und wohlwollend eingebracht haben. Die Qualität des
Austauschs, vor allem während der Retraite der Direktionen im September 2019 und im
Rahmen der kontinuierlichen Diskussionen mit dem Leitungsausschuss und dem
Kooperationsrat, hat zur Schaffung eines gemeinsamen Mehrwerts geführt und zeugt von der
Dynamik und vom Geist der Zusammenarbeit, die typisch sind für die HES-SO. Das Rektorat
begrüsst den zutiefst kollektiven Charakter dieser Vorgehensweise und spricht allen Beteiligten
seinen Dank aus.
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NOTES
L’Annexe 3 présente un glossaire des termes relatifs au cycle stratégique 2021-2024.
HES-SO 2015, p. 16. Pour rappel, le plan d’intentions du précédent cycle portait sur la période 2015-2020, mais les
textes contractuels qui en découlaient (convention d’objectifs et mandats de prestations) portaient sur 2017-2020.
3 Cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et du Jura, convention intercantonale sur la Haute-école
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), texte final accepté par les Comités stratégiques le 26 mai 2011.
https://www.hes-so.ch/data/documents/Convention-intercantonale-FR-2496.pdf
4 Voir Annexe 2.
5 Voir Annexe 1 pour une présentation schématisée des différentes étapes de travail.
6 HES-SO 2018a.
7 Pour rappel, l’adhésion effective du canton de Berne au concordat de la HES-SO intervient en 2005, mais il a participé
aux travaux dès les débuts de l’institution concernant les Domaines Santé et TS.
8 Pour d’autres chiffres clés, voir les rapports annuels de la HES-SO, les statistiques interactives sur le site internet HESSO, cf. https://www.hes-so.ch/fr/statistiques-interactives-402.html ainsi que la plate-forme commune DRIVE, cf.
https://drive.hes-so.ch/ (un compte AAI est nécessaire pour l’accès à cette plate-forme).
9 HES-SO 2015.
10 HES-SO (2014), Règles communes pour le personnel d’enseignement et de recherche. Typologie des fonctions.
Adoptée par le Comité gouvernemental le 20.11.2014.
11 Cf. https://www.swissuniversities.ch/fr/espace-des-hautes-ecoles/cadre-de-qualifications-nqfch-hs/
12 HES-SO 2018a, tableau p. 4.
13 Cf. HES-SO 2019, Tableau « 3. Sources de financement dans les Hautes écoles » et tableau « 4. HES-SO – Consolidation
des charges courantes ».
14 Voir Annexe 2.
15 AAQ 2019.
16 Ce chapitre se fonde sur les Notes de synthèse 2017 et 2018 réalisées à l’attention du Comité gouvernemental et sur
des éléments tirés du suivi de la mise en œuvre des mandats de prestations entre le Rectorat et les Hautes écoles resp.
les Domaines.
17 Sur les statistiques étudiant-e-s, voir https://www.hes-so.ch/fr/statistiques-interactives-402.html.
18 Selon le relevé du 15 octobre 2018, les porteurs de maturité professionnelle ou spécifique représentent un peu plus
de 50% des étudiant-e-s en BA (respectivement 37.08% et 13.86%). Le reste se compose de 22.18% de porteur-euse-s
de maturité gymnasiale, 24.69% d’autres titres (dont les titres étrangers), et 2.19% d’admissions sur dossier.
19 Données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) Tableau « su-f-15.11.03.05 », version corrigée du 12 septembre
2018 : « Taux de chômage au sens du BIT des titulaires d’un diplôme HES ou HEP selon le niveau d’examen et la haute
école. Situation une année après l'obtention du diplôme, année de diplôme 2016 » (onglet TA2E02-6), cf.
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/integration-marche-travail/tertiaire-hautesecoles/taux-chomage-sens-bit.assetdetail.5606145.html.
20 Selon la définition de l’OFS, le taux d’activité correspond au nombre de personnes actives divisé par le nombre de
personnes nouvellement diplômées. Le résultat est multiplié par 100. Sont considérées comme actives les personnes
actives occupées et les chômeur-euse-s au sens du BIT (Bureau International du Travail).
21 Parmi les mesures développées, signalons en particulier le rôle des conseillers pédagogiques dans les Hautes écoles,
ainsi que différentes initiatives, comme les travaux sur la simulation à l’HESAV (Centre d'Enseignement des Pratiques de
la Santé (CEPS)), à la HEdS La Source (hôpital simulé, processus ludo-pédagogiques), et le cursus BA TeamAcademy
développée par la HES-SO Valais-Wallis dans le cadre du BA en économie d’entreprise (https://www.hesso.ch/fr/bachelor-economie-entreprise-programme-team-9269.html). La HES-SO promeut en outre l’innovation
pédagogique, notamment par des appels à projets, cf. https://www.hes-so.ch/fr/appels-projets-dinnovationpedagogique-hes-so-13970.html, y compris dans le domaine des MOOC. Parmi les projets soutenus, on peut citer le
MOOC d’initiation à la bande dessinée pour tous développé par la HEAD-Genève qui a connu un beau succès et en est à
sa troisième édition.
22 Cf. https://www.hes-so.ch/fr/liste-projets-innovation-pedagogique-10717.html.
23 A l’instar du cursus MA Innokick conjoint aux Domaines ES, IA et DAV (https://www.hes-so.ch/fr/master-integratedinnovation-product-business-innokick-4596.html), les partenariats entre Hautes écoles et Domaines favorisent
l’hybridation des parcours de formation. La reherche n’est pas en reste, à l’image de la création en 2019 de l’ArtInLab,
incubateur « indisciplinaire » né de l’intégration de l’édhéa et à la HES-SO Valais-Wallis, cf.
https://edhea.ch/recherche/artinlab.
24 Cf. https://www.hes-so.ch/fr/evaluation-filieres-detudes-bachelor-master-10714.html.
25 Les liens avec les partenaires de terrain sont multiples : outre le transfert de connaissances, la mise sur pied de
formations, notamment continues, ou la Ra&D, en particulier dans les domaines artistiques (p. ex. Institut de recherche
en musique et arts de la scène IRMAS, La Manufacture, etc.), la formation pratique (FP) est l’une des spécificités de
l’offre des Domaines Santé et TS : en 2017, environ 290'000 journées de FP ont été suivies par des étudiant-e-s et 7’478
places de stages offertes dans différentes institutions. Grâce aux partenariats de l’HEMU avec les institutions
professionnelles de la scène musicale locale, certains examens se tiennent sous la forme de concerts dans les
programmations officielles. Les hautes écoles du Domaine Design et Arts visuels tissent également de très nombreux
partenariats avec leurs partenaires dans le cadre de mandats, manifestations ou autres événements culturels ou
professionnels (citons par exemple la Biennalle di Venezia o le Designer’s Saturday de Langenthal). L’idée de faire
converger les étudiant-e-s et les enseignant-e-s avec les pratiques professionnelles par l’interprofessionnalité et la
1
2
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simulation est à l’origine de la création future du Centre Coordonné de Compétences Cliniques (C4), dans le cadre du
Campus Santé 2020 commun à l’HESAV, à la HedS La Source, à la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de
l’Université de Lausanne (UNIL), et au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Voir aussi section 4.4.
26 Le Memorandum of Understanding signé le 2 mai 2019 à Lisbonne par la Rectrice de la HES-SO et le président du
Conseil de coordination des écoles polytechniques du Portugal, en présence de la Secrétaire d’Etat à la formation, la
recherche et l’innovation, et du ministre du gouvernement portugais pour la science, la technologie et la formation
supérieure, s’inscrit dans un partenariat soutenu par les deux pays et marque l’aboutissement d’un processus démarré
en 2016. Il permet à la HES-SO de se profiler dans le partage d’expertise pédagogique, développer des projets de
recherche interdisciplinaires et de promouvoir la mobilité du corps professoral et de recherche, cf. https://www.hesso.ch/fr/accord-collaboration-avec-ecoles-polytechniques-13892.html
27 LEHE, art. 59 et suiv.
28
Programme P-5 ‘Information scientifique: accès, traitement et sauvegarde (2013-2020)’, cf.
https://www.swissuniversities.ch/fr/organisation/projets-et-programmes/p-5/. Plusieurs projets ont été et sont réalisés
par des chercheurs de la HES-SO, en particulier sur les sites de Fribourg, de Genève et du Valais.
29
Programme
P-1
‘Programmes
doctoraux,
sous-projets
TP
2
et
3
(2017-2020)’,
cf.
https://www.swissuniversities.ch/fr/organisation/projets-et-programmes/p-1/tp2-cooperation-entre-heshep-et-heu/ et
https://www.swissuniversities.ch/fr/organisation/projets-et-programmes/p-1/tp3/. Financement de programmes
doctoraux dans le Domaine TS. Cf. https://www.hes-so.ch/fr/formations-doctorales-11242.html.
30 Voir section 4.3.
31 Programme P-11 ‘Programmes pilotes visant à renforcer le double profil de compétences de la relève des HES et des
HEP 2017-2020’, cf. https://www.swissuniversities.ch/fr/organisation/projets-et-programmes/p-11-double-profil-decompetences-heshep/. La HES-SO coordonne un projet national en partenariat avec la FHNW, la FHO, la HSLU et la
SUPSI, visant à dégager les dénominateurs communs pour la relève du corps enseignant des hautes écoles de travail
social. Un deuxième programme propose des mesures spécifiques d’immersion dans les milieux de la recherche ou
professionnels ainsi qu’une formation en management de la recherche pour les Domaines IA, ES, Santé et TS.
32 Cf. Programme P-8 'Renforcement des digital skills dans l’enseignement' 2019-2020 / 2021-24’, cf.
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/enseignement/digital-skills/. Réalisés en partie avec la SUPSI, les projets
HES-SO financés dans ce cadre soutiennent l’évolution des cursus vers la dimension numérique, l’organisation d'appels
à projets d'étudiant-e-s, et la mise en oeuvre d'un programme de formation continue pour les enseignant-e-s de la HESSO et de la SUPSI portant sur la culture numérique et sur les nouvelles approches pédagogiques.
33 HES-SO 2018b.
34 Cf. https://www.hes-so.ch/fr/appui-recherche-8464.html.
35 HES-SO 2018c et 2018d, cf. https://www.hes-so.ch/fr/open-hes-so-10501.html. Voir section 5.2.1.
36 La comptabilité analytique pratiquée par le SEFRI distingue deux grandes catégories : les Fonds internes et les Fonds
de tiers. Les premiers désignent les Subsides fédéraux et cantonaux, octroyés selon des catégories propres aux bases
légales en vigueur (resp. LEHE et Convention intercantonale). Les seconds se décomposent en Produits de tiers (recettes
de la recherche provenant du secteur privé, y c. les montants issus de fondations – non financées par la haute école –
et d’entreprises semi-publiques, ainsi que les mandats de recherche des cantons et des communes), en Subsides FNS,
Innosuisse (CTI, de l’UE ou de programmes internationaux (allocation à des projets de recherche sélectionnés sur un
mode compétitif), et d’Autres subsides de la Confédération (mandats de recherche des services fédéraux). L’allocation
à la recherche à l’interne de la HES-SO (sur base du financement institutionnel) se fait par le biais du Fonds de recherche
et d’impulsions (FRI).
37 Ces fonds qui étaient jusqu'à peu très difficiles à obtenir pour les domaines artistiques font désormais partie des
sources incontournables de financement (plus de 64% des fonds tiers en 2017-18 pour le domaine design et arts
visuels), y compris pour des projets à forte dimension appliquée.
38 Par exemple, le Domaine IA dispose d’une expérience approfondie fondée sur ses programmes thématiques ; plusieurs
hautes écoles ont mis en place des pôles de compétences, en particulier la HEIG-VD avec un concept articulé entre des
groupes transversaux de compétences et des pôles de compétences.
39 A l’instar des exemples suivants : le Domaine TS est associé de longue date au Pôle de recherche national LIVES ; le
Domaine IA a joué un rôle central dans le projet GlobalDiagnostiX, qui a permis de développer un appareil de radiographie
digital, ultra-robuste, abordable, et adapté aux besoins et contraintes des pays à faible et moyens revenus. Les hautes
écoles participent à de nombreux réseaux de recherche de pointe, à l’instar de la participation de l’HEPIA au Campus
Biotech à Genève.
40 Toujours à titre d’exemple, signalons la participation de la HE-ARC Conservation restauration au projet européen
(H2020) ITN Change.
41 Le dynamisme des Hautes écoles de la HES-SO est ici à souligner. Outre les projets déjà mentionnés dans le Domaine
TS (école doctorale conjointe et doctorats en collaboration avec l’étranger), mentionnons une initiative intéressante
menée hors du cursus de troisième cycle, à l’exemple du Master of Advanced Studies in Design Research for Digital
Innovation (MAS DRDI) conjoint à l’ECAL et à l’EPFL, dans le cadre du EPFL+ECAL Lab. Cf.
https://www.ecal.ch/fr/2687/formations/master-of-advanced-studies/design-research-for-digital-innovation-epfl-ecallab-/descriptif. L’admission est liée à l’obtention d’un poste d’assistant, rémunéré, au sein de l’EPFL+ECAL Lab. Le cursus
comprend des cours de pointe conjuguant approche théorique et réalisations concrètes, le projet de recherche principal
étant destiné à une application réelle. En conjuguant le MAS avec un poste d’assistant, le cursus constitue un format à
explorer dans la perspective d’un possible doctorat professionnalisant.
42 Dans le domaine de la santé, la HES-SO participe au Programme PgB P-3 « Stratégie contre la pénurie de personnel
qualifié dans les professions de la santé », coordonné par la BFH (2017-2020), sur mandat du SEFRI, par le biais de son
programme « Pénurie de main-d’oeuvre qualifiée dans la santé et soutien des proches-aidants (PePA) », cf.
https://www.hes-so.ch/fr/penurie-main-doeuvre-qualifiee-dans-sante-pepa-10513.html,
ainsi
que
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https://www.cnhw.ch/fr/projets-de-site/pepa-hes-so/. Ce programme, qui a donné lieu à six sous-projets à la HES-SO,
constituera l’un des cinq axes du futur «Competence Network Health Workforce ».
43 Le Rectorat et le Comité directeur ont à cet égard adopté en 2018 une politique commune en faveur de la formation
continue, avec 12 objectifs à mettre en œuvre d’ici 2025. Cf. Décision du Rectorat de la HES-SO R 2018/41/118, ainsi
que: Formation continue à la HES-SO: rapport intermédiaire. Version finale. Pour adoption par le Rectorat le 4.12.2018.
44 Par exemple, la Rectrice L. Vaccaro est membre de plusieurs organes de swissuniversities (Délégation Stratégie et
politique des hautes écoles, Délégation Recherche) et du FNS (membre du comité du Conseil de fondation). En 2019, la
Rectrice a été élue à la vice-présidence d'Innosuisse.
45 Sont prises en compte les filières bilingues au sens du règlement HES-SO sur la formation de base. A ces
filières « officiellement » bilingues (français-allemand) s’ajoutent plusieurs cursus multilingues ou partiellement
francophones (français-allemand-anglais), comme dans les sciences de la vie ou à l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL).
46 Par exemple, le Domaine IA organise un forum HES-SO des métiers. Les Hautes écoles s’appuient notamment sur les
réseaux d’alumnis (voir p. ex. Emad et Poidevin 2018 pour la HEM) et sur les réseaux sociaux, à l’exemple de la HE-Arc,
qui privilégie le réseau social LinkedIn pour ses enquêtes de satisfaction auprès de ses diplômé-e-s.
47 Voir le plan d’action 2017-2020 et les mesures proposées en faveur de l’égalité des chances et de la diversité, cf.
https://www.hes-so.ch/fr/egalite-diversite-190.html, dans le cadre du Programme P-7 ‘Egalité des chances et
développement des hautes écoles 2017-2020’, cf. https://www.swissuniversities.ch/fr/organisation/projets-etprogrammes/p-7/.
48 Cf. https://www.hes-so.ch/fr/cultiver-developpement-durable-hes-so-11843.html, ainsi que https://developpementdurable.hes-so.ch/fr/plateforme-developpement-durable-13753.html, soutenu dans le cadre du Programme P-18 ‘Le
développement durable dans les hautes écoles suisses – projets des étudiant-e-s 2017-2020’, cf. http://www.uchange.ch/fr/sd-universities/U-Change-2017-20.html.
49 AAQ 2019.
50 La convergence resp. différenciation entre les types de Hautes écoles font l’objet régulier de prises de position : voir
p. ex. le rapport de 2018 du think-tank AvenirSuisse (Ammann et al. 2018), les interventions de parlementaires fédéraux
(Postulat 15.4026 Garantir l'adéquation à la pratique des formations dispensées par les HES, cf.
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154026;
Postulat
17.3234
Renforcer le système dual de la formation professionnelle en redélimitant clairement les rôles respectifs des hautes
écoles
universitaires
et
des
hautes
écoles
spécialisées
conformément
à
la
LEHE,
cf.
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173234) ; pour une synthèse, voir
Lepori et Müller 2016.
51 L’attention portée à l’impact socio-économique de la recherche est de moins en moins l’apanage des HES. Le prochain
programme-cadre de recherche et développement de l’Union européenne (Horizon Europe) est largement axé sur les
grands défis socio-économiques, et il s’adresse à tous types de hautes écoles, cf. https://ec.europa.eu/info/designingnext-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en,
ainsi
que
Mazzucatto 2018. En Suisse, outre les Programmes de recherche nationaux (PRN), qui encouragent à la translation des
résultats fondamentaux vers l’application, on peut penser au programme BRIDGE lancé de manière conjointe par le FNS
et Innosuisse durant la précédente législature.
52 Voir swissuniversities et al. 2019, CSS 2019.
53 La révolution numérique est devenue ces dernières années une partie intégrante de notre société. L’OCDE la considère
dorénavant comme un facteur transversal d’impact pour le devenir des systèmes éducatifs, au même titre que la sécurité
ou l’allongement de la durée de la vie. Cf. OECD 2019.
54 Les efforts déjà menés dans certaines hautes écoles en la matière pourront servir à mutualiser les bonnes pratiques.
Par exemple, la HEdS La Source a entièrement revu son dispositif de formation continue postgrade, l’orientant vers une
forte flexibilisation, cf. https://www.ecolelasource.ch/formations/postgrade/formation-continue/.
55 Le concept d’alternance intégrative repose sur la relation entre savoirs et compétences et sur la réflexion que mène
l’apprenant sur son savoir dans l’action. il s'agit de mettre à plat des activités d’immersion professionnalisante pour
identifier les éléments constitutifs des compétences à construire, et donc d’opérer une mise en cohérence des savoirs à
partir de l’analyse d’une situation professionnelle (Geay & Sallaberry 1999). Différentes formes d’alternances
intégratives peuvent être mise en place, de la formation pratique dans les Domaines de la Santé et du Travail social au
concept pédagogique propre au Master Innokick. Ceux-ci se caractérisent par des mécanismes permettant au dispositif
« professionnalisant » de se situer dans une dynamique concertée d’organisation apprenante, dont tous les acteurs,
veillant au respect de leur logique propre et de leurs spécificités, sont des co-acteurs dans les modalités d'acquisition de
compétences par l'élève (Malglaive 1993).
56 Cf. Rampelt et al. 2019, Ehlers & Kellermann 2019.
57 Selon CSRE 2018, fig. 191 « Perméabilité entre les hautes écoles au niveau du passage en études de master », les
taux de passages d’un diplômé BA des HES vers un MA HEU ne dépassent pas 3%, l’inverse (BA HEU vers MA HES) se
situant à 1%. La modularisation des études instituée par le système de Bologne ayant notamment pour but de faciliter
l’individualisation et la flexibilisation des parcours de formation, on peut s’attendre à une intensification des parcours
croisés.
58 La troisième révolution industrielle, dite « révolution informatique » a démarré dans les années 1970 et a pour symbole
le microprocesseur. Nous vivons actuellement une quatrième révolution industrielle, dite Industrie 4.0, dont l’un des
marqueurs est l’augmentation de l’être humain par la machine.
59
Par
exemple :
Ecole
42,
https://www.42.fr/;
EY
Business
Academy,
https://ukcareers.ey.com/students/programmes/work-experience/ey-business-academy. IBM Skills Academy, etc.
60 Ce point n’a pas encore fait l’objet d’études approfondies en Suisse, mais il en existe à l’étranger, cf. Ek et al. 2013
(pour la Suède), ainsi que Van Damme 2018. Un exemple au sein de la HES-SO réside dans les efforts menés à l’EESP
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en collaboration avec les organisations du monde du travail pour faire reconnaître certaines formations continues dans
le cursus de formation professionnelle supérieure menant à un brevet fédéral.
61 Un exemple est la mise en place à l’Université de Lausanne de la Maîtrise universitaire ès sciences en comptabilité,
contrôle et finance (MA, 90 crédits ECTS), au sein duquel de grands cabinets d’audit (PWC, EY, KPMG et Deloitte)
interviennent comme enseignants, Le cursus permet aussi d’entreprendre des études de doctorat, cf.
https://www.unil.ch/hec/fr/home/menuinst/etudes/masters/comptabilite-controle-et-finance/informationsgenerales.html.
62 Parallèlement à l’enseignement et à la recherche, la troisième mission de l’université (en anglais: Third Mission)
désigne la contribution à l’activité non académique, comme la croissance économique, le progrès social ou la durabilité
environnementale.
63 Cf. Ammann et al. 2018.
64 Voir par exemple la révision en cours des bases légales de l’Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle (IFFP), qui devrait être à partir de 2020 la seule haute école pédagogique (degré tertiaire A) rattachée à
la Confédération et accréditée au sens de la LEHE active dans le domaine de la formation professionnelle (degré tertiaire
B) ; cf. https://www.iffp.swiss/nouvelle-base-legale-pour-liffp. Il existe plusieurs cas de HES qui hébergent une formation
complémentaire ES, comme à la BFH dans le cas de l'ES du bois sur le site de Bienne, cf.
https://www.bfh.ch/ahb/fr/etudes/toutes-nos-filieres/ ou à la Kalaidos ES Banking + Finance, rattachée à la HES
Kalaidos, cf. https://www.kalaidos-fh.ch/fr-CH/Prorektorat-Lehre/PA-BSc-HES-en-Banque-et-Finance. Au sein de la HESSO, outre les cursus en soins infirmiers, signalons aussi l'existence du cursus d’hôtelier-restaurateur dipl. ES sur le site
de Passug, en collaboration avec l'EHL, cf. https://www.ssth.ch/de/hf.
65 Voir le communiqué final de la Conférence ministérielle européenne pour l'enseignement supérieur tenue à Paris les
24-25 mai 2018 (EHEA Paris 2018), cf.
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2018_Paris/77/1/PARIS_FINAL%20COMMUNIQUE_Traduction%20FR.pdf
66 Cf. Bornstein et al. 2014.
67 L’obtention ces dernières années par plusieurs chercheurs HES-SO des Domaines MAS, TS et Santé de financements
du programme très sélectif BREF et de financements du FNS, en particulier dans le domaine AV, témoigne de la
dynamique à poursuivre.
68 Cf. swissuniversities 2018, CSSI 2015.
69 Les principes FAIR s'appliquent aux données de recherche et permettent d'assurer qu'un ensemble de données puisse
être trouvé ("Findable"), qu'il soit accessible ("Accessible"), interopérable ("Interoperable") et réutilisable ("Re-usable"), cf.
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
70 Le Programme « Information scientifique: accès, traitement et sauvegarde » est doté de 30 Mio CHF pour 2017-2020
et s’adresse à toutes les hautes écoles de Suisse, cf. https://www.swissuniversities.ch/fr/organisation/projets-etprogrammes/p-5/
71 HES-SO 2018c et 2018d, cf. https://www.hes-so.ch/fr/open-hes-so-10501.html.
72 https://arodes.hes-so.ch/?ln=fr.
73 Lepori et Müller 2016 : 202.
74 SWR 2019.
75 Rappelons à cet égard que ce plafond n’est actuellement pas atteint. Suite à l’entrée en vigueur de la LEHE et du
modèle fédéral de financement dit “85/15”, il a même baissé, tandis que la part fédérale augmentait. Voir HES-SO
2019a, p. 3 et 23. Voir aussi : Comité gouvernemental (2016), Plan financier de développement 2017-2020: Adoption
[décision CG 2016/3/8]. Décision approuvée par le Comité gouvernemental lors de sa séance du 22.09.2016.
76 Le Conseil suisse de la science (CSS) a publié en 2018 une analyse qui met cette particularité en lumière, s’appuyant
sur une étude détaillée de la situation des chercheurs actifs dans le domaine des sciences de la vie (voir SSC 2018).
Dans ses recommandations à l’attention du Conseil fédéral, le CSS appelait notamment au renforcement de l’équilibre
du financement de la recherche dans les HES entre les fonds accordés sur une base compétitive (principalement de la
Confédération) et les fonds institutionnels (principalement des cantons).
77 En particulier : Lepori et Kyvik 2010, Kiener et al. 2012.
78 Le domaine des arts réalise à cet égard un travail remarquable, à l’exemple de Campos & Poidevin 2019 pour la
question complexe de l’évaluation de la recherche artistique.
79 Ainsi, l’institut de géographie de l’Université de Lausanne a une antenne à Sion, avec un enseignement et une
recherche en tourisme, cf. https://www.unil.ch/igd/home/menuinst/institut.html
80 Un exemple de synergies entre orientations complémentaires de recherche est le projet « NeighborHub » de
construction d’une maison solaire, lauréat du concours Solar Decathlon à Denver en 2017, et fruit d’une collaboration
entre l’EPFL, la HES-SO (HEAD, HEIA-FR) et l’Université de Fribourg. Cf. http://www.neighborhub.ch/ et
https://www.smartlivinglab.ch/fr/infrastructures/neighborhub/.
81 Longtemps épargnée par ce type de demandes en raison de la complexité du système de financement des hautes
écoles et de la recherche, la Confédération doit faire face depuis quelques années à l’impératif de rendre plus visibles
les effets de ses dépenses. Le Postulat 13.3303 Mieux évaluer les performances du système suisse de recherche et
d'innovation, cf. https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133303, a ainsi
mené au rapport Recherche et innovation (SEFRI 2016). Une nouvelle demande dans ce sens est en examen aux
Chambres
fédérales :
Motion
19.3413
Mesure
de
l’efficacité
dans
le
domaine
FRI,
cf.
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193413.
82 Un exemple est l’effort réalisé dans le domaine musical pour mieux articuler la formation supérieure avec les filières
d’apport et l’encouragement des jeunes talents au niveau local. Outre les mesures déjà prises par les cantons, le
Message Culture du Conseil fédéral pour 2021-2024 prévoit d’attribuer 8.3 Mio CHF à la formation musicale préprofessionnelle. Cf. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/57193.pdf
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Sigrist et Jörg 2018.
Voir le communiqué final de la Conférence ministérielle européenne pour l'enseignement supérieur tenue à Paris les
24-25 mai 2018 (EHEA Paris 2018), cf.
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2018_Paris/77/1/PARIS_FINAL%20COMMUNIQUE_Traduction%20FR.pdf.
Sur la sélectivité sociale du système éducatif suisse, voir notamment : SWR 2018.
85 https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/cooperation-internationale/agenda-2030-pour-ledeveloppement-durable.html
86 https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/politique-et-strategie/strategie-pour-ledeveloppement-durable-2016-2019.html
87 Le choix de concentrer les objectifs stratégiques de la HES-SO sur l’enseignement, la Ra&D et l’institution, sans
mentionner les prestations de services, est motivé par la convention intercantonale (art. 5, al. 2, let. a et b), qui fait de
l’enseignement et de la Ra&D les « axes de développement stratégiques majeurs » à considérer. Les prestations de
services n’en restent pas moins des missions centrales portées principalement par les Hautes écoles.
83
84
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ABRÉVIATIONS / ABKÜRZUNGEN
A+
AAI
AAQ
aF&E
AHES
Arc
ASU
AV
BA
BADOC
BEJUNE
BFH
BIT
Bsc
C4
CEPF
CFHES
CHF
CHUV
CLP
CSA
CSHE
CSRE
CSS
CSSI
CTI
DEVPRO
ECTS
EEES
EHEA
EPFL
ES
ES
EUA
FAIR
FBM
FH
FHNW
FHO
FIF
FNS
FP
FRI
HEP
HES
HES-SO
HES-SO
HEU
HFKG
HSLU
IA
IFFP

Académies suisses des sciences
Authentication and Authorization Infrastructure
Agence suisse d'accréditation et d'assurance qualité
angewandte Forschung und Entwicklung
Accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées
Berne, Jura, Neuchâtel
Amt für Steuerungsunterstützung
Arts visuels
Bachelor
Bureau d'appui et de coordination de la formation doctorale
Cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
Berner Fachhochschule
Bureau international du travail
Bachelor of Science
Centre Coordonné de Compétences Cliniques
Conseil des Ecoles polytechniques fédérales
Commission fédérale des hautes écoles spécialisées
Francs suisses
Centre hospitalier universitaire vaudois
Conditions locales particulières
Conseil suisse d’accréditation
Conférence suisse des hautes écoles
Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation
Conseil suisse de la science
Conseil suisse de la science et de l'innovation
Commission de la technologie et de l'innovation, actuellement Innosuisse
Zentrum für berufliche Weiterbildung der HES SO
European Credit Transfer and Accumulation System
Espace européen de l’enseignement supérieur
European Higher Education Area
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Economie et Services
Ecole supérieure
European University Association
Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable
Faculté de biologie et de médecine
Fachhochschulen
Fachhochschule Nordwestschweiz
Fachhochschule Ostschweiz
Forschungs- und Impulsfonds
Fond national suisse pour l'encouragement de la recherche scientifique
Formation pratique
Fonds de recherche et d'impulsion
Haute école pédagogique
Haute école spécialisée
Haute école spécialisée de Suisse occidentale
Fachhochschule Westschweiz
Haute école universitaire
Hochschulförderungs- und –koordinationsgesetz
Hochschule Luzern
Ingénierie et Architecture
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
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IT
LEHE
LLL
MA
MAS
MINT
Mio
OECD
OFFT
OFS
PAT
PEC
PER
PgB
PHZ
PRN
QF-EHEA
Ra&D
RSS
SEFRI
SNF
SSC
STR 21-24
STR 21-24
SUPSI
SWR
Système FRI
TS
UES
Unil
URL

Technologie de l'information
Loi fédérale sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles
Life Long Learning
Master
Musique et arts de la scène
Mathématique, informatique, sciences de la nature et sciences techniques
Millions
Organisation de coopération et de développement économiques
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
Office fédéral de la statistique
Personnel administratif et technique
Plan d'étude cadre
Personnel d'enseignement et de recherche
Contributions liées à des projets (Projektgebundene Beiträge)
Pädagogische Hochschule ZentralSchweiz
Pôle de recherche national
Qualifications Frameworks in the European Higher Education Area
Recherche appliquée et de développement
Rahmenstudienpläne des Studiengänge
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
Swiss Science Council
Stratégie globale de développement et plan d’intentions 2021-2024 de la HES-SO
Globale Entwicklungsstrategie und Absichtsplan 2021-2024
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Schweizerischer Wissenschaftsrat
Système suisse de la formation, de la recherche et de l’innovation
Travail Social
Unterrichtsevaluation durch die Studierenden
Université de Lausanne
Uniform Resource Locator
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ANNEXES
ANNEXE 1: PHASES DE FORMULATION ET DÉCLINAISON DE LA STR 21-24
CYCLE STRATEGIQUE 2021-2024

Version simplifiée - état au 01.10.2019

Processus et principaux documents

STRATEGIE ACADEMIQUE
Domaines

Défis

AMBITIONS
2030

Objectifs
Formation
Institution
Ra&D
stratégiques

Stratégie globale de
développement à
l’horizon 2030 et plan
d’intentions pour la
période 2021-2024

Esquisse MP

MP DOM

Entrée en vigueur
+ Nouveau Cycle

CONVENTION D’OBJECTIFS

PLAN DE DEVELOPPEMENT
Hautes écoles

Esquisse MP

MP HE

Périmètre HES-SO: implication majoritaire du rectorat + comité directeur + conseil de concertation
Périmètre composantes : implication majoritaires des conseils de domaine + directions des hautes écoles
Périmètre cantons : implication majoritaire des cantons partenaires par le comité gouvernemental + collège des chefs de service
Dicastère Qualité / Service d’aide au pilotage (SAP)
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ANNEXE 2: ORGANIGRAMME DE LA HES-SO ET LISTE DES HAUTES ÉCOLES
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Hautes écoles de la HES-SO
Haute École Arc
HE-Arc Conservation-restauration
HE-Arc Ingénierie
HE-Arc Santé
HE-Arc Gestion (HEG-Arc)

HE-Arc
HE-Arc CR
HEG Arc

www.he-arc.ch

HES‑SO Fribourg Direction générale
Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg HEIA-FR Hochschule für Technik und Architektur
Freiburg - HTA-FR
Haute école de gestion Fribourg - HEG-FR
Hochschule für Wirtschaft Freiburg - HSW-FR
Haute école de santé Fribourg - Hochschule für
Gesundheit Freiburg - HEdS-FR
Haute école de travail social Fribourg - HETS-FR
Hochschule für Soziale Arbeit Freiburg - HSA-FR

HES‑SO FR
HEIA-FR

www.hefr.ch
www.heia-fr.ch

HEG-FR

www.heg-fr.ch

HEdS-FR

www.heds-fr.ch

HETS-FR

www.hets-fr.ch

HES‑SO Genève Direction
Haute école d'art et de design – Genève (HEAD –
Genève)
Haute école de gestion de Genève (HEG-Genève)
HEPIA - Haute école du paysage, d'ingénierie et
d'architecture de Genève
Haute école de musique de Genève - HEM - avec site
décentralisé à Neuchâtel
Haute école de santé de Genève (HEdS-Genève)
Haute école de travail social de Genève (HETSGenève)

HES‑SO Genève
HEAD - Genève

www.hesge.ch
www.hesge.ch/head

HEG-Genève
HEPIA

www.hesge.ch/heg
www.hesge.ch/hepia

HEM

www.hemge.ch

HEdS-Genève
HETS-Genève

www.hesge.ch/heds
www.hesge.ch/hets

HES‑SO Valais-Wallis Direction
HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole de Gestion – HEG
HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole d'Ingénierie – HEI
HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole de Santé – HEdS
HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole de Travail Social –
HETS
HES-SO Valais-Wallis - Ecole de design et haute école
d'art - édhéa
Hautes écoles vaudoises
ECAL / Ecole cantonale d’art de Lausanne
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de
Vaud
Haute Ecole de Musique de Lausanne - HEMU - avec
sites décentralisés à Fribourg et Sion
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source
Lausanne
HESAV - Haute Ecole de Santé Vaud
Haute école de travail social et de la santé | EESP |
Lausanne
Hautes écoles conventionnées
Ecole hôtelière de Lausanne- EHL
Changins – Haute école de viticulture et œnologie
La Manufacture – Haute école des arts de la scène
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www.hevs.ch
HEG
HEI
HEdS
HETS
édhéa

www.edhea.ch

ECAL
HEIG-VD

www.ecal.ch
www.heig-vd.ch

HEMU

www.hemu.ch

HEdS – La Source www.ecolelasource.ch
HESAV
HETS&Sa

www.hesav.ch
www.eesp.ch

EHL
CHANGINS
La Manufacture

www.ehl.ch
www.changins.ch
www.manufacture.ch
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ANNEXE 3: GLOSSAIRE CYCLE STRATÉGIQUE
Ambitions 2030

projection dans l’avenir de la HES-SO. Elles constituent la vision
stratégique globale pour le développement de l’ensemble de l’institution.

Convention
d’objectifs

document quadriennal liant les cantons partenaires représentés par le
Comité gouvernemental, à la HES-SO, représentée par le Rectorat. Elle
précise et formalise sur le plan politique les missions de l’institution et les
objectifs à atteindre.

Cycle stratégique

processus conduisant à l’élaboration, la définition, la mise en œuvre et
l’évaluation de la stratégie de la HES-SO, ainsi que ses déclinaisons à
l’échelle de ses composantes.

Intentions

constituent les actions concrètes et opérationnelles à réaliser durant la
période 21-24, en déclinaison des éléments stratégiques définis pour
2030 (ambitions) et 2021-2024 (objectifs stratégiques).

Mandat de
prestations

quadriennal, il lie le Rectorat à chaque Domaine d’une part, et à chaque
Haute école d’autre part. Il détaille les prestations à fournir pour remplir
les missions et atteindre les objectifs définis dans la convention d’objectifs.
Le mandat constitue l’opérationnalisation pour 2021-2024 des objectifs
stratégiques établis pour la même période.

Objectif
stratégique

constitue les axes de développement stratégique des ambitions selon les
missions fondamentales de la HES-SO (enseignement, recherche
appliquée et développement (Ra&D) et institution). Ils s’inscrivent dans la
temporalité 2021-2024.

Plan d’intentions

s’appuyant sur la stratégie globale de développement, il constitue un
recueil d’actions concrètes à réaliser pour les années de référence (20212024). Le plan d’intentions constitue la proposition de la HES-SO pour
l’élaboration de la convention d’objectifs et des déclinaisons sectorielles
dans les Hautes écoles et dans les Domaines.

Plan de
développement

déclinaison sectorielle de la stratégie HES-SO par chaque Haute école
(élaboré par les directions des Hautes écoles) selon les objectifs
stratégiques et les intentions fixés au niveau du périmètre HES-SO.

Stratégie
académique

déclinaison sectorielle de la stratégie HES-SO par chaque Domaine
(élaboré par les Conseils de Domaine) selon les objectifs stratégiques et
les intentions fixés au niveau du périmètre HES-SO.

Stratégie globale
de développement

document introductif de chaque cycle stratégique, il en constitue la
colonne vertébrale. Elle oriente le développement de la HES-SO, et
constitue le cadre de référence pour les stratégies académiques des
Domaines et les plans de développement des Hautes écoles. Elle sert de
base au plan d’intentions. L’ensemble constitue la Stratégie globale de
développement et plan d’intentions 2021-2024 de la HES-SO (STR 21-24).

Vision stratégique

basée sur une analyse environnementale de l’institution, elle regroupe les
ambitions et les objectifs stratégiques que se fixe la HES-SO.
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