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Communiqué de presse

Delémont, le 11 septembre 2019

Trois nouvelles formations pour la rentrée académique de la HES-SO
La plus grande HES suisse adapte son offre de formation à l’évolution de la société et des besoins
des milieux professionnels. La rentrée académique 2019-2020 est marquée par l’ouverture de
trois nouveaux Masters en Psychomotricité, Architecture d’intérieur ainsi qu’en Développement
territorial.
Les formations de la HES-SO continuent à séduire étudiants et employeurs. Le nombre d’étudiantes
et d’étudiants inscrits en première année Bachelor enregistre une hausse de 1,4%. Comme l’année
précédente, le domaine Economie et Services ainsi que celui de la Santé enregistrent la plus forte
augmentation (+1,8%), une hausse réjouissante dans le contexte de pénurie de personnel qualifié
dans ce domaine. Les effectifs sont stables dans les quatre autres domaines de formation de la
HES-SO (Design et Arts visuels, Ingénierie et Architecture, Musique et Arts de la scène, Travail
social). Le nombre total d’étudiants en formation de base (Bachelor et Master) et formation
continue (EMBA, MAS, DAS, CAS) se monte à plus de 21’000, ce qui confirme la HES-SO dans son
statut de plus grande HES de Suisse.
Soucieuse de répondre aux besoins des milieux professionnels et aux grands enjeux de société, la
HES-SO étoffe et fait évoluer son portfolio de formations de manière continue. Cette année, elle
ouvre en particulier trois nouveaux Masters.
Les professions du développement territorial font face à des évolutions fondamentales,
notamment en lien avec la raréfaction des ressources, le vieillissement de la population, la prise
en compte de la durabilité ou encore le développement des villes « intelligentes ». Répondre à ces
défis complexes exige toujours plus d’intelligence collective et de compétences interdisciplinaires.
C’est dans cet esprit que la HES-SO s’est associée à l’Université de Genève pour mettre sur pied
un nouveau Master conjoint en Développement territorial, formation novatrice, décloisonnée,
portée par deux institutions complémentaires de niveau tertiaire universitaire. Ensemble, il s’agit
de se projeter dans une nouvelle manière de penser l’urbanisme, le paysage et les territoires à
l’horizon 2030-2035.
Le nouveau Master HES-SO en Psychomotricité, proposé à la Haute école de Travail social de
Genève (HETS-GE), accompagne l’évolution considérable du champ d'intervention des
psychomotriciens et psychomotriciennes. Axé d’abord sur la petite enfance, le métier s’est
désormais élargi notamment à la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescence, l’autisme, les
personnes âgées en EMS ou en gérontopsychiatrie, la réhabilitation ou encore la prématurité à la
naissance. L’ouverture du Master en Psychomotricité illustre la volonté de la HES-SO d’ajuster la
formation à ces évolutions ainsi qu’aux nouvelles exigences sociétales comme le vieillissement de
la population ou les politiques inclusives.
Unique en Suisse et proposé à la HEAD – Genève, le nouveau Master HES-SO en Architecture
d'intérieur se caractérise par des approches transdisciplinaires, du design aux arts visuels, de la
culture audiovisuelle à la réalité numérique. Le programme conçoit l'architecture d'intérieur comme
un point d’intersection entre les objets, les espaces et les territoires, abordant des problèmes
urgents tels que l'impact environnemental, la rénovation du patrimoine, ou la construction

d’espaces d'économie partagée. Ce Master permettra à ses diplômés de s'inscrire au Registre
Professionnel des Architectes Suisses (REG A) afin d’être reconnus en tant que professionnels
qualifiés.
Les formations HES se distinguent par leur proximité avec les milieux professionnels, ce que
confirme l’excellente employabilité des diplômés. Une année après l’obtention de leur Bachelor,
93,1% des diplômés de la HES-SO disposent d’un emploi (étude biennale OFS 2018 sur les
diplômés 2016). Les formations HES renforcent également l’attractivité du système de formation
duale en ouvrant aux porteurs de maturités professionnelles ou spécialisées l’accès à des études
de niveau universitaire.
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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.

