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Communiqué de presse

Delémont, le 14 novembre 2019

Cérémonie de remise de 77 Masters of Arts HES-SO en Travail social
et Masters of Science HES-SO en Business Administration
La HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale a remis leur titre à 77 nouvelles et
nouveaux diplômés Master of Arts en Travail social (MATS) et Master of Science en Business
Administration (MSc BA). La cérémonie s’est tenue vendredi 8 novembre 2019 à l’Ecole hôtelière de
Lausanne, une des hautes écoles de la HES-SO.
Environ 250 invitées et invités, proches et familles, membres du corps enseignant et
représentantes et représentants du Rectorat de la HES-SO, ont participé à la cérémonie de remise
des Masters, afin de féliciter dans un cadre joyeux et festif les nouvelles et nouveaux diplômés.
Trente-six Masters of Arts HES-SO en Travail social et quarante-et-un Masters of Science HES-SO en
Business Administration ont été remis à cette occasion par la Rectrice de la HES-SO Luciana
Vaccaro. Ces diplômes couronnent des cursus de trois semestres à plein temps ou de quatre à six
semestres à temps partiel, permettant de concilier études et travail et/ou famille. La formation a
été suivie à HES-SO Master à Lausanne, ainsi que dans les hautes écoles de gestion de la HES-SO
partenaires pour les orientations du MSc BA.
La cérémonie a notamment été marquée par les témoignages de deux diplômées qui ont retracé
avec humour et sensibilité leur temps d’études. Plusieurs prix ont récompensé les parcours et les
travaux de Master particulièrement remarquables. Le trio de musiciennes Betty’s Kitchen, composé
de diplômées des hautes écoles de musique de Lausanne et Genève, a assuré l’animation
musicale.
Liste des diplômées et diplômés en annexe
Images de la cérémonie disponibles en suivant ce lien (crédit: HES-SO/Anouk Ruffieux)
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La HES-SO est la plus grande HES de Suisse avec 21'000 étudiantes et étudiants. Forte de 28 hautes écoles, la HES-SO
offre un enseignement de niveau universitaire proche du terrain, qui répond aux besoins des milieux professionnels et
renforce l’attractivité du système de formation duale. Ses hautes écoles proposent 70 filières de formation Bachelor et
Master et plus de 250 formations continues dans six domaines (Design et Arts visuels, Economie et Services, Ingénierie et
Architecture, Santé, Musique et Arts de la scène, Travail social). Sa recherche appliquée, menée en partenariat avec le
monde de la pratique, répond aux grands enjeux contemporains par le transfert de savoir et de technologie.

