Règlement sur l’émission des titres de la HES-SO
Version du 31 mars 2015

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
Vu la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011,
arrête :

Objet

1Dans un souci d’harmonisation au sein de la HES-SO, le
Article premier
présent règlement formalise l’émission des documents remis aux diplômé-e-s
de la HES-SO.
2Notamment,

il précise les conditions auxquelles peuvent être remis les documents ainsi que les compétences pour les émettre et les signer.
Champ
d’application

1Le présent règlement s’applique à tous les titres délivrés par la HESArt. 2
SO dans le cadre de la formation de base (bachelor et master) et la formation
continue (CAS, DAS, MAS et EMBA).
2Les

dispositions relatives à des titres remis conjointement par la HES-SO et
d’autres institutions partenaires demeurent réservées.
Documents remis

Art. 3
Les documents suivants sont émis puis remis (ci-après les documents) au ou à la diplômé-e de la HES-SO :
a) un certificat d’exmatriculation1 ;
b) un diplôme ;
c) un supplément au diplôme1 ;
d) un bulletin de notes.

1 Ne

concerne pas les titres de CAS et de DAS
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Diplômation

1La décision de diplômation (ci-après : diplômation) est prise par la
Art. 4
haute école dans laquelle l’étudiant-e est immatriculé-e ou qui dispense la
formation (ci-après la haute école).
2Selon

l’organisation de la haute école, la date retenue pour la diplômation
peut, notamment, être :
a) la date à laquelle le collège d’enseignant-e-s ou la direction approuve la
liste des diplômé-e-s ;
b) la date de la soutenance du travail de fin d’études, si elle intervient
comme dernière évaluation ;
c) la date de la dernière évaluation.
3Aucun

document ne peut être émis avant la diplômation. Toute émission de
documents préalable à la diplômation est exclue.
Certificat
d’exmatriculation

Art. 5

1La

date du certificat d’exmatriculation est bornée comme suit :

a) au plus tôt à la diplômation ;
b) au plus tard le dernier jour du semestre au cours duquel la décision de
diplômation a été rendue.
2Le

certificat d’exmatriculation est émis par la Haute école sur la base du modèle établi par le Rectorat de la HES-SO (ci-après : Rectorat).
3Il

Diplôme : forme et
contenu

est mis à la disposition du ou de la diplômé-e dès son émission.

1Selon la procédure établie par le Rectorat, le diplôme est émis par la
Art. 6
Haute école sur la base du modèle établi par le Rectorat.
2Préalablement,

la Haute école procède à la vérification des données personnelles du ou de la diplômé-e qui figurent sur le diplôme.
3Le

Diplôme : langue

diplôme porte la date de la diplômation.

1Les diplômes sont émis en français. Ils sont émis en allemand pour
Art. 7
les filières proposant des programmes en allemand. Pour les formations délivrant la mention bilingue, la langue d’émission est langue principale.
2Les

filières délivrant une formation en anglais, avec un pourcentage d’actes
de formation en anglais supérieur à 75 % et où le travail de bachelor ou de
master est en anglais, peuvent demander un diplôme recto-verso français/anglais pour les filières proposant leur programme en français et rectoverso allemand/anglais pour les filières proposant leur programme en allemand. Le Rectorat précise la procédure.
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Diplôme : signatures et lieu

1Le diplôme porte deux signatures manuscrites dont obligatoirement
Art. 8
celle de la rectrice ou du recteur de la HES-SO.
2La

seconde signature est celle d’un membre de la direction de la Haute école.
La haute école peut désigner une autre personne comme membre de la direction pour accomplir cette tâche. Le Rectorat est informé. Exceptionnellement,
les dispositions des règlements de filières de Master ou de formation continue
peuvent donner cette compétence aux responsables de domaines.
3Le

Rectorat tient un registre des personnes habilitées à signer les diplômes. Il
précise également le lieu qui doit être indiqué sur le diplôme.
4Le

Supplément au
diplôme : forme

diplôme doit être signé dans les six mois qui suivent la diplômation.

1Le supplément au diplôme est émis par la haute école sur la base du
Art. 9
modèle établi par le Rectorat qui respecte le modèle standard de la commission européenne et de l’UNESCO.
2Le

supplément au diplôme porte la date de la diplômation. Elle est identique à
celle figurant sur le diplôme.
Supplément au
diplôme : langue et
contenu

Art. 10 1Le supplément au diplôme peut être émis en français et anglais, en
allemand et anglais, ou uniquement en anglais.
2Le

contenu du supplément au diplôme, ainsi que sa ou ses langues
d’émission, sont validés par le Conseil de domaine concerné et le Rectorat.
3La

traduction en allemand et/ou anglais du supplément au diplôme validé est
effectuée par le Rectorat.
Supplément au
diplôme : signatures

Art. 11 1Le supplément au diplôme est signé par un membre de la direction
de la haute école. Sur décision du Conseil de domaine, le supplément au diplôme peut être signé par le ou la responsable de filière.
2Le

supplément au diplôme doit être signé dans les six mois qui suivent la diplômation.
Bulletin de notes

Art. 12 Le bulletin de notes est émis par la haute école sur la base du modèle
établi par le Rectorat.

Remise du diplôme, du supplément au diplôme
et du bulletin de
notes

Art. 13 1Le diplôme, le supplément au diplôme et le bulletin de notes sont
remis conjointement, selon les usages de la haute école, soit lors d’une cérémonie des diplômes, soit par envoi postal recommandé.
2Le

diplôme, le supplément au diplôme ou le bulletin de notes non remis lors
d’une cérémonie des diplômes ou non retirés après un envoi postal sont conservés par la haute école qui en informe le Rectorat.
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Enregistrement

Art. 14 Le Rectorat enregistre les titres émis et publie le palmarès sur le site
internet de la HES-SO.

Copie conforme

Art. 15 En cas de perte, de vol ou de destruction du diplôme ou supplément
au diplôme, une copie certifiée conforme peut être obtenue auprès de la haute
école dans laquelle le ou la diplômé-e a été immatriculé-e ou inscrit-e, moyennant paiement d’un émolument de CHF 50.—. Le Rectorat adopte une procédure en la matière.

Ré-impression

Art. 16 1En cas d’endommagement ou de perte lors d’un envoi postal, le diplôme ou le supplément sont émis une nouvelle fois à titre gratuit.
2En

cas d’erreurs commises par l’entité émettrice, le diplôme ou le supplément
au diplôme sont émis une nouvelle fois à titre gratuit à condition que le ou la
diplômé-e ait annoncé l’erreur dans les six mois suivant leur remise.
3Les

changements de nom, prénom ou nationalité après la remise du diplôme
et du supplément au diplôme ne donnent pas un droit de correction et à nouvelle émission du diplôme ou du supplément au diplôme, sauf situation exceptionnelle et avec l’accord du Rectorat.
Archivage

Art. 17 1Le diplôme, le supplément au diplôme et le bulletin de notes sont
joints au dossier électronique de l’étudiant-e dans IS-Academia et ceci pour
une durée illimitée.
2La

haute école conserve une copie papier du diplôme, du supplément au diplôme et du bulletin de notes et ceci pour une durée illimitée.
Traduction

Art. 18 La traduction dans une autre langue que celle dans laquelle le document a été remis est de la seule responsabilité du ou de la diplômé-e.

Entrée en vigueur

Art. 19

1Le

2L’article

4 al. 3 entre en vigueur le 31 décembre 2014.

présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2014.

Ce règlement a été adopté par décision n° R 2014/17/49 du Rectorat HES-SO,
lors de sa séance du 19 mai 2014.
Ce règlement a été modifié par décision n° « R 2015/12/37 » du Rectorat de la
HES-SO lors de sa séance du 31 mars 2015. La révision partielle entre en vigueur le 31 mars 2015.
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