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Au nom de HES‑SO Master ainsi que de l’ensemble du personnel académique et des
professeures et professeurs, nous sommes très heureux de vous accueillir.
Vous avez franchi de nombreuses étapes qui prouvent votre intérêt et votre détermina‑
tion à vous former dans l’une ou l’autre des filières Master que vous avez choisie.
Vous allez maintenant acquérir les compétences complémentaires qui vous permettront
de faire face aux nouveaux défis du monde du travail et ainsi inscrire votre action dans
le monde de demain.
Vous rejoignez ou vous retrouvez la HES‑SO Haute école spécialisée de Suisse occiden‑
tale qui réunit 21’000 étudiantes et étudiants. Elle est la première HES de Suisse et la
seconde haute école derrière l’Université de Zurich. Ancrée dans un terreau régional,
elle rayonne sur le plan national comme international comme institution de niveau
tertiaire. Ses formations et la recherche menées dans ses différents domaines sont
ancrées dans la pratique et proches du terrain professionnel.
Ce guide vous propose de vous familiariser avec les lieux, les ressources et les services
qui seront à votre disposition durant vos études.
Nous vous souhaitons plein succès pour ce nouveau cursus et restons à votre disposi‑
tion pour toute information complémentaire.
Sophie Barbaza Simonot
Responsable HES‑SO Master
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Sites HES‑SO Master
Av. de Provence 6, 1007 Lausanne : administration et salles de cours.
Plan d’accès et de situation - Plan des locaux
Ch. du Closel 3, 1020 Renens : filière Innokick.
Plan d’accès et de situation
Quel que soit le site :
Les déplacements en transports publics, mobilité douce ou à pied sont recommandés,
aucune place de parc n’étant disponible pour les étudiant-e-s.
Une adresse de messagerie unique pour toute question : master@hes-so.ch
Master of Science in Life Sciences : a special guide is available here
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Direction
Sophie Barbaza Simonot, responsable HES‑SO Master sophie.barbaza@hes-so.ch
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Réception
Jessica Perregaux-Dielf

master@hes-so.ch

Service académique
• en charge des admissions et du suivi des étudiantes et étudiants :
Yannick Baier : filières MATS, MScSa, MScSI
Alexandra Faustino : filières MScBA, Innokick
Sophie Giesbrecht : filières MLS, JMA
Valérie Hiertzeler : filières MIT, MSE

yannick.baier@hes-so.ch
alexandra.faustino@hes-so.ch
sophie.giesbrecht@hes-so.ch
valerie.hiertzeler@hes-so.ch

À votre
service

Infrastructures
Provence 6

Infrastructures
Closel 3

• en charge des professeurs, professeures, intervenants et intervenantes :
Christine Magistrale

christine.magistrale@hes-so.ch

Aspects
administratifs

Mobilité et relations internationales
Karine Onorato

ri.master@hes-so.ch

Vie
estudiantine

Informatique
Ludovic Boos

informatique.master@hes-so.ch

Mobilité et relations
internationales

Support IS-Academia
Annik Vindayer

master.isa@hes-so.ch

Informatique

Finances et controlling
Guillaume Dossou, Olivier Laager et Isaline Ruffieux

finance.master@hes-so.ch
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Ouverture des locaux
Les locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, et le samedi de 7h30 à
13h. En-dehors de ces heures, vous pouvez y accéder en saisissant le code 6826 (porte
principale du bâtiment), puis en badgeant votre carte d’étudiant-e sur les bornes à côté
des portes vitrées intérieures.
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À votre
service

Horaires de la réception
Lundi au vendredi : 8h - 12h / 13h30 - 17h

Infrastructures
Provence 6

Casiers
Si vous souhaitez obtenir un casier, merci de vous adresser à la réception qui vous
indiquera les disponibilités ou vous inscrira sur la liste d’attente. La caution est de CHF 20.

Espace cafétéria
L’espace cafétéria dispose de distributeurs de boissons froides et chaudes ainsi que de
petits encas.

Infrastructures
Closel 3

Aspects
administratifs

Vie
estudiantine

Espace étudiants et étudiantes
Un espace vous est réservé devant les salles 11 et 12, comprenant four à micro-ondes et
frigo.

Appareil de recharge de la carte d’étudiant-e
L’appareil permettant de charger votre carte se trouve dans le hall principal. La carte
chargée peut être utilisée pour l’impression de copies, et comme moyen de paiement aux
distributeurs de l’espace cafétéria.

Objets trouvés / perdus

Mobilité et relations
internationales

Informatique

Bons plans

Si vous trouvez un objet, nous vous remercions de l’apporter à la réception. Si vous avez
perdu un objet, veuillez l’annoncer à la réception également.
Urgences
Sinistres
Incidents
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Salles : disponibilités / réservations
L’écran situé dans le hall principal indique l’occupation des salles et mentionne, s’il y en a,
celles qui sont à disposition des étudiantes et étudiants. Vous pouvez également accéder
à cet écran en cliquant ici.
Dans la mesure des disponibilités, vous pouvez également faire une demande de
réservation de salle, en vous adressant à la réception.
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Services à proximité
Pour vous restaurer
Afiro, Av. de Provence 22
• Tea-room Le Phénix : boulangerie, petite restauration, ouvert de 7h à 15h.
• Restaurant à l’étage, ouvert de 12h à 13h, sur réservation : 021 623 66 00.
Menu à CHF 17 inclus eau, café et dessert.
Le Provencal, face HES‑SO Master, Av. Provence : menus, divers plats chauds et froids ainsi
que petite restauration de 11h30 à 13h30.
Poste, banque
Poste de Sévelin :
BCV Bancomat :
BCV ou UBS Saint-François :
Pharmacies
Pharmacie du Flon,
Pharmacie de Provence
Commerces
Migros de Sévelin :
Coop de Malley :
Aldi :

M1 arrêt Montelly. Horaires : 8h-11h
et 15h-18h. Postomat
Au terminus Flon du M1
M1 terminus du Flon, puis à pied jusqu’à
la place Saint-François

À votre
service

Infrastructures
Provence 6

Infrastructures
Closel 3

Aspects
administratifs

M1 arrêt Flon
M1 arrêt Malley
Vie
estudiantine

M1 arrêt Montelly
M1 arrêt Malley
M1 arrêt Malley, puis monter l’av. de Malley (env. 200 m.)

Mobilité et relations
internationales

Informatique

Bons plans
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Ouverture des locaux
Le bâtiment est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h. L’accès aux locaux Innokick,
situés au 2ème étage du bâtiment, nécessite un badge.

Sites
HES-SO
Master

Badge d’accès
Contre paiement d’une caution de CHF 50, un badge d’accès aux locaux vous sera remis
dès votre entrée en formation.

Permanence administrative
Une permanence administrative est assurée tous les lundis par Mme Alexandra Faustino.
Du mardi au vendredi, toutes les demandes administratives sont à lui adresser par mail
ou à la réception HES‑SO Master de Provence 6.

Casiers
Si vous souhaitez obtenir un casier, merci de vous adresser uniquement à Mme Alexandra
Faustino (par mail ou lors de sa présence le lundi), qui vous indiquera les disponibilités. La
caution est de CHF 20.
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Salle et espace étudiants et étudiantes
Les locaux de la filière Innokick sont composés d’une partie « Bureaux », réservée au
personnel, d’une salle de cours et d’un grand espace ouvert, destiné aux travaux de
groupe ou au travail personnel.

Vie
estudiantine

Mobilité et relations
internationales

Charte de bonne conduite
Au moment de la remise de votre badge d’accès et du paiement de la caution, vous
recevrez, contre signature, le document « Charte de bonne conduite », relatif aux règles de
bien-vivre dans les locaux.

Informatique

Services à proximité
Pour vous restaurer
Au premier étage du bâtiment, la Cafet’Mobilet est ouverte de 7h à 14h et propose des
repas chauds ainsi que des sandwiches.
Dans le centre commercial OBI, situé environ 200 m. plus bas, vous trouverez des encas et
des plats à emporter Migros.
Poste, banque, commerces
Un supermarché Lidl et un supermarché Aldi se trouvent à proximité immédiate.
La ligne de bus no 17 vous permet d’atteindre en quelques stations le centre de Renens
où vous trouverez la poste, un centre commercial Migros ainsi que des bancomats.
9
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Taxes d’études et contribution aux frais d’études
La taxe d’études et la contribution aux frais d’études sont dues pour toutes les étudiantes
et étudiants immatriculés à HES‑SO Master, même en congé : le détail des montants
facturés selon le statut est précisé dans le document «Détail des taxes» sur l’intranet
HES-SO Master.
La taxe d’études et la contribution aux frais d’études sont incompressibles et ne font
pas l’objet de remboursement. Elles sont dues intégralement dès la fin de la troisième
semaine d’un semestre (respectivement début de la semaine 41 pour un semestre
d’automne et début de la semaine 11 pour un semestre de printemps), aussi bien
lors d’une nouvelle immatriculation que pour les étudiantes et étudiants en cours de
formation.
La facturation s’effectue de façon semestrielle, entre le 15 et le 31 octobre pour le
semestre d’automne et entre le 15 et le 31 mars pour le semestre de printemps.
Le non-paiement des factures semestrielles entraîne une exclusion après trois rappels
et une sommation.
Pour toute question en rapport avec les taxes d’études : finance.master@hes-so.ch.

Bourses, allocations et prêts d’études
Vous trouverez toutes les informations sur les conditions d’octroi des bourses et autres
prêts en cliquant ici
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Assurances
• AVS :
Toute personne de nationalité suisse ou étrangère, dont le domicile fixe est en Suisse,
est astreinte à cotiser auprès de l’AVS dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire.
Si vous n’exercez pas d’activité lucrative, en tant qu’étudiant-e vous pourrez être
concerné-e par le paiement annuel de la cotisation de base ; si c’est le cas, vous
recevrez une facture de la Ville de Lausanne dans le courant de l’année académique.
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site de la Ville de
Lausanne.
• Assurance maladie et accident :
L’affiliation à une caisse maladie avec couverture du risque accident est obligatoire
pour toute personne domiciliée en Suisse. Selon les dispositions de la loi sur
l’assurance maladie (LaMal), les assuré-e-s n’exerçant pas une activité lucrative
sont automatiquement couvert-e-s pour les risques maladie et accident (prestation
minimale légale). Il vous appartient donc de vérifier auprès de votre caisse maladie
que vous êtes correctement couvert-e pour le risque accident.
Si vous provenez d’un pays de l’Union Européenne, vous pouvez être dispensé-e
de contracter une assurance suisse, à condition d’arriver en Suisse avec la carte
européenne d’assurance-maladie (CEAM). Veuillez vous renseigner auprès de votre
caisse-maladie pour connaître les modalités d’obtention de la CEAM.
10
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Si vous provenez d’un pays hors Union Européenne, veuillez consulter le site
www.swisscare.ch
En cas de revenu modeste, il est possible de percevoir un subside de la part du canton
de domicile pour les primes de caisse maladie. Le revenu annuel net de la dernière
taxation fiscale fait foi. En principe, les étudiant-e-s qui n’ont pas 25 ans révolus ne
présentent pas leur propre demande et doivent être mentionné-e-s dans la requête par
leurs parents auprès de la commune de domicile.

Armée
L’Armée suisse s’est dotée d’un service de coordination « Armée-Ecole » dont le but est
de limiter autant que possible la perturbation des études par les périodes de services
militaires. Le système mis en place prévoit que dans chaque école, un agent de liaison
examine et, au besoin, appuie les demandes de dispense des étudiant-e-s. Cette tâche est
assurée par la responsable HES‑SO Master.
HES‑SO Master appuie les demandes de dispense ou de renvoi de service militaire dans
les cas suivants :
• La période de service se situe dans les 3 mois précédant un examen ;
• La période de service se situe en cours de dernière année ;
• Vous avez déjà effectué une période de service au cours de la même année
académique ;
• Vous rencontrez des difficultés particulières dans vos études et votre réussite pourrait
être compromise par une absence.
Il s’agit de principes généraux qui sont appliqués en tenant compte de votre parcours de
formation et de votre situation militaire.
Si vous souhaitez effectuer une demande de déplacement, veuillez télécharger le
formulaire en cliquant ici. Une fois dûment rempli, ce formulaire doit être remis à la
réception HES‑SO Master ou envoyé par mail : master@hes-so.ch.
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Changement d’une donnée personnelle
Tout changement d’adresse, de nom, d’état civil, de type de permis de séjour ou
de nationalité doit impérativement être signalé sans délai à la personne du service
académique en charge de votre filière, ou à master@hes-so.ch.
Les changements de nom, d’état civil, de type de permis ou de nationalité doivent être
accompagnés de la copie de la pièce justificative (pièce d’identité, certificat de famille,
permis).

Mobilité et relations
internationales

Informatique

Octroi d’un congé
Des congés semestriels sont accordés, sauf pour le premier semestre de formation.
Aucun congé n’est octroyé si la demande n’a pas été faite dans les délais suivants :
Pour un congé au semestre d’automne, au plus tard jusqu’à la semaine 35
Pour un congé au semestre de printemps, au plus tard jusqu’à la semaine 5

Bons plans

Urgences
Sinistres
Incidents

La demande doit être envoyée au responsable de filière. Cliquer ici pour accéder au
formulaire de demande de congé.
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Abandon des études
Si vous souhaitez arrêter définitivement votre formation Master, vous devez en informer
par écrit votre responsable de filière. Les modalités suivantes s’appliquent :
Si vous venez de débuter votre formation :
vous avez trois semaines à partir de la rentrée, soit jusqu’à la fin de la semaine
40, pour y renoncer : vous devez alors, dans ce délai, informer par écrit votre
responsable de filière avec copies à la personne en charge du suivi académique
de votre filière et à master@hes.so.ch. Les taxes d’études et contributions aux
frais d’études ne seront pas facturées. Tout abandon ultérieur durant le semestre
implique la facturation de la taxe d’études et de la contribution aux frais d’études.
Si vous êtes déjà en formation :
L’abandon doit être communiqué par écrit à votre responsable de filière, au plus
tard à la fin de la semaine 40 pour le semestre d’automne, et au plus tard à la fin
de la semaine 10 pour le semestre de printemps ; le semestre ne sera alors pas
comptabilisé dans la durée des études ;
Si l’abandon est communiqué à partir de la semaine 41 pour le semestre d’automne
et à partir de la semaine 11 pour le semestre de printemps, le semestre vous sera
facturé et la note de 1 (F le cas échéant) sera attribuée aux modules du semestre
auxquels vous êtes inscrit-e.
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Carte d’étudiant ou d’étudiante
Cette carte vous permet d’accéder au bâtiment de Provence en-dehors des heures
d’ouverture, et comme « porte-monnaie électronique » pour les distributeurs Selecta, ainsi
que moyen d’identification sur les imprimantes / photocopieuses.
A votre entrée en formation, elle vous est remise chargée d’un quota de 1000 impressions,
renouvelé au début de chaque année académique. Lorsque votre quota est atteint,
vous devez effectuer une recharge au moyen de l’appareil situé dans le hall principal de
Provence 6.
A des fins de légitimation, la carte comporte vos données d’identité et votre photo. Le
premier semestre de formation y est imprimé, et les étiquettes des semestres suivants
sont disponibles à la réception au début de chaque nouveau semestre. Les étiquettes pour
les étudiant-e-s des filières MLS et JMA sont envoyées par poste ; celles des étudiant-e-s
de la filière Innokick sont distribuées sur le site de Renens.
Si vous êtes au bénéfice d’un congé semestriel, vous n’avez pas droit à l’étiquette du
semestre.
Vous êtes responsable de l’utilisation de votre carte, qui est strictement personnelle et
dont le prêt à un tiers est formellement interdit. Tout abus sera sanctionné.
En cas de perte ou de vol, il vous incombe d’informer sans délai master@hes-so.ch. Une
nouvelle carte vous sera délivrée et facturée CHF 25.00.
Lorsque vous quittez HES‑SO Master le solde n’est pas remboursé.
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Attestation d’études
Une attestation d’études semestrielle délivrée par HES‑SO Master est disponible au début
de chaque semestre sur le portail IS-Academia.
Les attestations ne peuvent pas être demandées aux hautes écoles où se déroulent
les orientations de certains Masters.

Respect de soi et des autres
En tant qu’étudiante et étudiant en formation de niveau Master, il est attendu que vous
respectiez les règles élémentaires de bienséance :
• Veiller au maintien de la propreté des lieux en jetant vos déchets dans les poubelles
ad-hoc, aussi bien à l’intérieur des bâtiments (salles de cours, locaux communs) qu’à
l’extérieur ;
• Utiliser avec discrétion votre téléphone portable dans les locaux communs ;
• Ne pas utiliser celui-ci durant les cours ;
• Respecter les horaires de cours et les horaires d’ouverture de la réception ;
• Ne pas publier, sur les réseaux sociaux, de photos ou de vidéos prises dans le cadre de
HES‑SO Master, sans autorisation préalable des personnes.
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Bourse aux emplois / travail durant les études
Les sites suivants peuvent vous être utiles si vous cherchez un travail ou un petit job :
• http://www.b2s.ch/
• https://www.hes-so.ch/fr/emplois-1124.html
• https://www.unil.ch/central/fr/home/menuinst/organisation/emplois.html
Le travail des étudiantes et étudiants titulaires d’un permis B (« Séjour pour
formation ») ou G (frontaliers) est strictement limité à 15 heures par semaine pendant les
périodes académiques et à plein temps pendant les vacances. Si vous êtes concerné-e et
avez besoin d’une attestation, celle-ci peut être demandée depuis le portail IS-Academia.

Ressources documentaires
Des ressources documentaires qui peuvent vous aider durant vos études, sont disponibles
sur le lien suivant: :
https://www.swissuniversities.ch/fr/services/ressources-electroniques-hes/?LinkID=918
Celles-ci sont à disposition des étudiantes et étudiants de toutes les HES suisses, il s’agit
entre autres de bases de données spécialisées, de revues académiques et des livres.
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Bienvenue

Table des
matières

Durant votre cursus HES‑SO Master, vous avez la possibilité d’effectuer un séjour de
mobilité à l’étranger (minimum 4 semaines et maximum 12 mois) et de bénéficier d’une
bourse (montant variable selon la destination).
Afin de valoriser votre mobilité, celle-ci sera indiquée dans le supplément au diplôme
(Diploma supplement).
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Conditions d’accès
Pour pouvoir partir, vous devez répondre à certaines conditions : être immatriculé-e à
HES‑SO Master et vous acquitter des taxes de cours et frais d’études durant la durée de
votre séjour, obtenir l’accord de votre responsable de filière ainsi que posséder un niveau
de langue suffisant pour suivre les cours/effectuer votre stage.
Pour toutes les filières, à l’exception du Joint Master of Architecture, vous pouvez effectuer
votre travail de master à l’étranger, sous réserve d’avoir obtenu 60 crédits au moment de
votre départ.
Si vous êtes étudiant-e du Joint Master of Architecture, vous avez la possibilité de partir
durant votre 2e semestre, pour un séjour d’études.
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Pour tout renseignement complémentaire : ri.master@hes-so.ch
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Informatique
Les informations et procédures en lien avec les aspects informatiques (accès, logiciels,
charte, compte AAI, IS-Academia, Moodle, offres) font l’objet d’une rubrique complète sur
l’intranet HES-SO Master.
Pour toute question : informatique.master@hes-so.ch

Bienvenue
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Vous cherchez un logement ?
Les sites ci-dessous proposent des possibilités de logements pour étudiant-e-s :
• Ensemble avec toit
• Roomlala

Abonnement CFF
Les CFF proposent l’abonnement AG jeune destiné aux 16- 25 ans et jusqu’ à 30 ans pour
les étudiant-e-s. L’AG vous permet de circuler sur tout le réseau suisse des trains et des bus.
Pour pouvoir bénéficier de cette offre, veuillez-vous adresser à la réception HES‑SO Master
ou envoyer un email.
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Mobility car sharing
Abonnement gratuit de 4 mois offert par Mobility Car sharing aux étudiant-e-s, sans
engagement. L’abonnement annuel est également proposé à un prix préférentiel.

Crèche Pérollino (à Fribourg)
HES‑SO Master a signé une convention avec la crèche Pérollino à Fribourg, pour tout parent
(étudiante ou étudiant) domicilié-e à Fribourg nécessitant une structure d’accueil pour
enfant(s).

Infrastructures
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Sports
Les étudiantes et étudiants HES‑SO Master bénéficient de tarifs préférentiels aux Sports
universitaires de l’UNIL/EPFL, dont les conditions sont disponibles en cliquant ici.

Soutien HES‑SO à votre association
La HES‑SO peut accorder des soutiens financiers, logistiques ou matériels, aux associations
dont l’activité est en lien avec la HES‑SO dans son ensemble. Pour tout renseignement :
master@hes-so.ch

Mobilité et relations
internationales

Informatique

Carte d’étudiant-e internationale
La carte d’étudiant-e internationale délivrée par ISIC vous octroie de nombreux rabais en
Suisse et dans le monde entier. Pour tout renseignement : www.isic.ch
Vous trouverez ces bons plans et d’autres également sur la rubrique Bons plans du site
HES‑SO.
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Règlements en vigueur
Les étudiantes et étudiants Master sont soumis aux règlements en vigueur publiés sur le
site HES‑SO, que vous pouvez consulter en cliquant ici.

Bienvenue
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