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PRÉFACE

Depuis le début des années nonante, une
stratégie concertée s’est mise en place au niveau
fédéral et intercantonal dans le but de valoriser
la formation professionnelle et l’adaptation de
la formation tertiaire aux nouvelles exigences
de la société et de l’économie en général.

Ce sont ces préoccupations qui ont amené les
autorités fédérales et les cantons à lancer les
projets de création d’une maturité profes-
sionnelle et des hautes écoles spécialisées.
C’était ainsi viser à la fois une amélioration du
niveau de formation, offrir des perspectives
nouvelles à la voie de l’apprentissage et travail-
ler à l’eurocompatibilité des diplômes.

On peut rendre ici hommage au Conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz qui a porté la loi
sur les HES devant les Chambres fédérales et
permis ainsi de donner le coup d’envoi d’une
réforme de grande ampleur.

Les HES des domaines technique, économi-
que et arts appliqués n’obtiendront une recon-
naissance fédérale définitive qu’en 2003 et cette
reconnaissance tiendra compte des exigences de
qualité et d’organisation posées lors de la recon-
naissance provisoire octroyée par le Conseil
fédéral en février 1998. La première volée HES
a débuté en 1997 pour près de 5000 étudian-

tes et étudiants. Les premiers diplômes devrai-
ent être remis en 2000. Aujourd’hui, dans les
domaines de formation précités, les effectifs att-
eignent 15 000 étudiantes et étudiants. Les
filières travail social, santé, arts visuels, musi-
que et formation des enseignantes et enseig-
nants s’y associent successivement. C’est main-
tenant aux cantons et à la Confédération qu’il
revient de mettre en place les procédures de
reconnaissance dans ces domaines jusqu’ici du
seul ressort des instances cantonales. 

Il reste encore du travail à faire et il devra
être réalisé avec volonté de faire vivre un fédéra-
lisme coopératif efficace et de mettre en place
un système de formation professionnelle
compétitif sur le plan international et capable
de répondre, dans notre pays, aux nouveaux
défis qui nous sont posés.

Martine Brunschwig Graf

présidente du Conseil suisse des
hautes écoles spécialisées

Genève, février 2000
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REFONTE DES FILIÈRES 
DE FORMATION

Il n’a pas fallu attendre la création des hau-
tes écoles spécialisées pour que la Suisse puisse
se prévaloir d’une offre extrêmement variée de
filières de formation du degré tertiaire. A côté
des universités et des écoles polytechniques
fédérales (EPF) existent en effet, parfois depuis
plus d’un siècle, nombre de formations de haut
niveau orientées vers la pratique, dans des
domaines tels que les sciences de l’ingénieur,
l’économie, l’administration, la musique, les
arts appliqués, la santé, le travail social, et dans
d’autres domaines encore. Il manquait toute-
fois à cette offre d’être unifiée.

Jusqu’à présent, ces formations étaient
dispensées par différentes écoles supérieures
spécialisées, dont les écoles techniques
supérieures (ETS) et les écoles supérieures de
cadres pour l’économie et l’administration
(ESCEA). La formation du corps enseignant des
écoles enfantines et primaires était elle aussi,
partiellement, une formation du degré tertiai-
re, mais elle ne relevait pas des hautes écoles.

Nouvelles exigences
Face aux nouvelles exigences – découlant prin-
cipalement du besoin d’innovation, de la plus
large diffusion et d’une utilisation accélérée
des connaissances scientifiques et techniques,
de la complexité croissante de la vie économi-
que, et des nouveaux défis posés par l’hé-téro-
généité de notre structure sociale – ces
différentes filières de formation se sont déve-
loppées et d’autres sont apparues. Sorties de
l’ombre des universités et des EPF, elles leur
ont fait perdre le monopole de la formation
scientifique. La transformation des écoles
supérieures spécialisées en hautes écoles spé-
cialisées à partir du début de l’année acadé-
mique 1997-1998 est la conséquence directe
de cette évolution.

Du fait, notamment, de la récession des
années 90, la Suisse a opéré ce changement plus
tardivement que d’autres pays. Il devait per-
mettre aussi d’offrir à tous les titulaires d’un
certificat d’apprentissage des formations sub-
séquentes attrayantes.

Rapprochement réciproque
En Suisse, on a longtemps considéré que forma-
tion professionnelle et formation universitaire
s’excluaient mutuellement, mais, aujourd’hui,
l’opposition entre formation pratique, liée à un
métier, et formation scientifique ou recherche
«pure» est largement dépassée.

Pour plusieurs raisons, dont la moindre n’est
pas de trouver de nouvelles sources de finance-
ment, les universités et les deux EPF cherchent
aujourd’hui de nouveaux terrains de recherche
en mettant en avant les champs d’application.
De leur côté, les HES, qui s’en tenaient jus-
qu’ici à leurs branches professionnelles ou à
leurs niches technologiques respectives, s’ou-
vrent aussi à la recherche et prennent une part
active dans la vie économique et sociale du pays
en servant de relais dans le transfert des con-
naissances et des technologies.

L’accélération des cycles d’innovation et de
développement est en train de rendre caduc
l’ancien schéma «recherche fondamentale –
recherche appliquée – développement – proto-
type – produit». Aujourd’hui, hautes écoles
universitaires et hautes écoles spécialisées sont
impliquées toutes deux, et dans chaque étape
du processus.

DUALITÉ DU SYSTÈME 
D’ENSEIGNEMENT TERTIAIRE

Depuis la mutation des écoles supérieures spé-
cialisées (ETS, ESCEA, etc.) en hautes écoles
spécialisées, il y a en Suisse au degré tertiaire un
système dual d’enseignement (voir tableau p. 4)
comprenant:

La restructuration du degré tertiaire en Suisse
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● les hautes écoles universitaires (universités
cantonales et écoles polytechniques fédéra-
les),

● les hautes écoles spécialisées (HES), dont
font partie également les hautes écoles
pédagogiques, les hautes écoles d’arts  visu-
els et d’arts appliqués, les hautes écoles de
musique et les hautes écoles des arts de la
scène.

En l’occurrence, l’expression «haute école
spécialisée» est devenue une expression généri-
que pour des écoles qui, selon les régions, peu-
vent porter des dénominations fort différentes.
Figurent ainsi au nombre des HES des «écoles
d’ingénieurs», des «écoles supérieures d’arts
appliqués», ou encore, des «hautes écoles de
gestion».

Contrairement aux anciennes ETS et ESCEA,
les HES proposent des formations dans dif-
férents domaines. Elles sont donc «polyvalen-
tes», ce qui favorise les synergies et la coopéra-
tion interdisciplinaire.

Les atouts des hautes écoles 
spécialisées
Dans le cadre de ce système dual d’enseigne-
ment, les HES peuvent se prévaloir en particu-
lier des avantages suivants:

● des filières courtes, de trois à quatre ans (au lieu
des cinq à sept ans usuels dans les universités);

● une formation étroitement liée à une profes-
sion et au domaine d’activité correspondant,
ce qui permet un passage sans heurt dans la
vie professionnelle, moyennant un temps
d’adaptation minimum, et qui fait que de
tous les diplômé(e)s des hautes écoles, les
titulaires d’un diplôme HES sont ceux qui
connaissent le moins le chômage;

● un corps enseignant en contact permanent
avec le monde du travail;

● un encadrement individuel des étudiantes et
étudiants par le corps enseignant (pas de
cours ex cathedra impersonnels);

● des étudiantes et étudiants qui, comparati-
vement à ceux des universités, sont générale-
ment familiarisés avec le monde du travail
et ont une idée claire de leurs objectifs pro-
fessionnels et personnels.

Ecoles
supérieures
spécialisées

Le degré tertiaire en Suisse:
écoles supérieures spécialisées et hautes écoles

Degré tertiaire: Hautes écoles

Hautes écoles Hautes écoles
spécialisées universitaires

Universités et EPF

Niveau doctorat Doctorat
CITE niveau 6

Niveau post-diplôme Etudes post-diplôme Etudes post-grade
CITE niveau 5 CITE niveau 6

Niveau diplôme Diplôme prof. supérieur Diplôme HES Diplôme ou licence univ.
CITE niveau 4 CITE niveau 5 CITE niveau 5 ou 6

Niveau secondaire II Formation professionnelle: Maturité prof. (ou maturité Maturité gymnasiale
(3-4 années, CITE 3) Certificat fédéral de capa- gymnasiale + 1 année de

cité ou diplôme équivalent pratique professionnelle)

CITE: Classification internationale des systèmes d’éducation (angl. ISCED), 1997, niveaux 0 à 6
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Aux termes de la Constitution encore en
vigueur au moment de la compilation finale de
ce guide, la Confédération est compétente
pour les domaines d’études suivants1:

● technique et architecture
● économie et administration
● agriculture
● arts appliqués

Les cantons sont seuls responsables des autres
domaines, à savoir:

● travail social
● santé
● pédagogie (formation des enseignantes et

enseignants)
● arts visuels
● musique et arts de la scène 
● linguistique appliquée (traduction et inter-

prétation)
● psychologie appliquée

Bases légales
Dans les domaines du ressort de la Confédéra-
tion, les HES sont régies par la «Loi fédérale
sur les hautes écoles spécialisées» (LHES) du 6
octobre 1995 et ses ordonnances d’application.

C’est sur cette base que les cantons se sont
appuyés pour édicter leurs propres lois sur les
HES, lois qui régissent la création et la gestion
des hautes écoles spécialisées, qu’elles relèvent
de la Confédération ou des cantons.

La reconnaissance à l’échelon national des diplô-
mes des filières relevant des cantons est régie par
l’«Accord intercantonal sur la reconnaissance des
diplômes de fin d’études» (accord sur la recon-
naissance des diplômes) du 18 février 1993. (A
propos de la reconnaissance des diplômes et de
l’accès à l’emploi, voir également p. 10).

Interaction entre la Confédération 
et les cantons
La Confédération et les cantons interviennent
donc sur des plans différents dans l’édification
et la gestion des hautes écoles spécialisées. La
Confédération est à la fois législateur et instance
d’homologation des filières de formation qui
relèvent de sa compétence, filières qu’elle sub-
ventionne par ailleurs. Quant aux cantons, ils
sont en fait (seuls, ou par le biais de concordats)
les véritables responsables de toutes les hautes
écoles spécialisées – quel que soit le domaine
d’études concerné – et, par ailleurs, ils régle-
mentent les formations qui ne relèvent pas de
la compétence de la Confédération. Ils assu-
ment aussi l’essentiel du financement des HES.

Afin d’assurer l’unité du «paysage HES»,
malgré la complexité du partage des compé-
tences, Confédération et cantons se sont mis
d’accord sur le principe qui veut que l’on appli-
que essentiellement les mêmes lignes directri-
ces et les mêmes critères de qualité à tous les
domaines de formation HES. C’est là un élé-
ment déterminant pour la reconnaissance de
leurs diplômes à l’étranger, une juste répartiti-
on des charges entre les cantons et, last but not
least, leur coopération avec les hautes écoles
universitaires.

1 Selon la nouvelle Constitution, la réglementation de toutes les
filières de formation professionnelle est du ressort de la Con-
fédération. Même si, formellement, la nouvelle constitution
est entrée en vigueur le 1.1.2000, il faudra bien quelques
années avant que ce principe ne soit répercuté au niveau de la
législation. C’est la raison pour laquelle cette publication est
basée sur l’ancienne répartition des compétences.

Domaines de formation HES et compétences
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Les HES, comme toutes les hautes écoles, ont
pour mission de dispenser un enseignement du
degré tertiaire qui repose sur des bases scienti-
fiques et répond à des critères scientifiques.
Elles préparent ainsi leurs étudiantes et leurs
étudiants à des activités professionnelles exige-
antes qui présupposent des connaissances scien-
tifiques ou artistiques et la maîtrise des métho-
des qui leur sont associées.

UN MANDAT 
DE PRESTATIONS ÉLARGI

La transformation des écoles supérieures spé-
cialisées en hautes écoles spécialisées a
débouché sur l’élargissement de leur mandat
qui comprend aujourd’hui trois volets:

● enseignement (formation préparatoire au
diplôme);

● formation continue;
● recherche (orientée vers les applications) et

développement, transfert de connaissances et
de technologies, prestations de services.

Enseignement 
(formation préparatoire au diplôme)
La formation qui conduit au diplôme HES s’ap-
puie (sauf dans le cas des professions artistiques)
sur un apprentissage ou, à tout le moins, sur
une certaine pratique professionnelle. Cette for-
mation dure trois ou quatre ans. La plupart des
filières peuvent être suivies à temps complet ou
à temps partiel (parallèlement à une activité
professionnelle). Les modalités d’accès aux dif-
férentes formations HES seront précisées dans
le chapitre suivant.

Formation continue
Les HES offrent une vaste gamme d’études et de
cours post-diplôme, ainsi que d’autres possibi-
lités de formation continue de durée variable.

Recherche et développement, 
transfert de connaissances et de tech-
nologies, prestations de services
Pour leurs activités de recherche (une recher-
che axée sur les applications), les HES dispo-
sent de leur propre département ou service de

Qu’est-ce qu’une haute école spécialisée?
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recherche, et d’un personnel adéquat. Elles tra-
vaillent en collaboration avec d’autres hautes
écoles (HES, universités ou EPF) et différents
partenaires issus du milieu industriel ou du sec-
teur des services. Durant leur formation, leurs
étudiantes et étudiants peuvent se familiariser
avec le monde de la recherche et ont la possibi-
lité de participer, du moins en partie, à des pro-
jets de recherche et développement. Comme les
universités, elles reçoivent depuis peu des sub-
sides de la Confédération au titre de l’encoura-
gement à la recherche (mais ce n’est pas encore
le cas dans tous les domaines).

En contribuant au transfert de connaissances
et de technologies, les HES mettent leur savoir-
faire à la disposition de leurs partenaires. Mais,
à côté de cela, elles offrent aux entreprises et
institutions du secteur public et du secteur
privé bien d’autres services encore (conseils,
expertises, etc.).

A travers toutes ces activités, les HES et leur
personnel enseignant sont en relation étroite
avec la pratique.

Gestion de la qualité
La législation impose aux HES de prendre les
mesures nécessaires pour assurer et contrôler
régulièrement la qualité de leurs prestations
dans tous les domaines relevant de leur mandat.

De plus amples informations sur la gestion
de la qualité dans les différents domaines d’é-
tudes figurent dans les profils esquissés dans la
deuxième partie de ce guide.

LES HES TELLES QU’ON LES 
TROUVE À L’ÉTRANGER
Les pays voisins de la Suisse et les pays anglo-
saxons ont étoffé leur degré tertiaire avant elle,
et ce de diverses manières. L’Allemagne, comme
la Suisse, a opté pour plusieurs types de hautes
écoles qu’elle a harmonisés par le biais d’une loi-
cadre englobant à la fois les universités et les
HES. Les Pays-Bas – à qui l’Autriche vient
d’emboîter le pas – ont mis sur pied des «hoge
schoolen» – c’est-à-dire des HES – en dehors du
système universitaire. Ailleurs encore, on a

préféré intégrer à l’université toutes les forma-
tions de haut niveau. C’est le cas, par exemple,
en Grande-Bretagne, ainsi qu’en France où
instituts universitaires technologiques (IUT) et
instituts universitaires professionnalisés (IUP)
ont été rattachés aux universités.

Les HES suisses sont comparables aux insti-
tutions du même nom que l’on trouve en Alle-
magne, en Autriche et aux Pays-Bas. Les accords
bilatéraux déjà conclus avec l’Allemagne et l’Au-
triche et concernant les hautes écoles universi-
taires vont du reste être étendus aux HES. Il est
en revanche plus difficile de  plya com-0.9449s-IUT) et0 6 8 5  T s u p é r i l e s  H o u i  l ’ A u t r i c h e 1 r o i t e
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En ce qui concerne les conditions d’admission,
une distinction est à faire entre les domaines
placés sous l’égide de la Confédération et les
domaines réglementés par les cantons (voir
p. 5).

DOMAINES DU RESSORT
DE LA CONFÉDÉRATION

Pour accéder à une filière d’études dans un des
domaines de formation relevant de la Con-
fédération, une maturité professionnelle est
généralement indispensable.

La maturité professionnelle:
la voie royale
En créant la maturité professionnelle en 1994,
la Confédération en a fait la principale voie
d’accès aux hautes écoles spécialisées. Les déten-
teurs et les détentrices d’une maturité profes-
sionnelle peuvent en effet accéder sans examen
aux filières d’études HES correspondant à leur
maturité.

Les deux principaux types de maturité pro-
fessionnelle sont la maturité technique et la
maturité commerciale.

Une maturité professionnelle se compose des
éléments suivants:

● un apprentissage professionnel reconnu sur
le plan fédéral et couronné par un certificat
fédéral de capacité (quatre ans pour les pro-
fessions du domaine technique et trois pour
celles du domaine commercial); 

● un enseignement complémentaire portant
sur la culture générale (mathématiques, lan-
gues, sciences naturelles, etc.), de l’ordre de
1400 heures de cours – soit l’équivalent
d’une année d’études environ – en plus de
l’enseignement reçu à l’école professionnelle
qui est obligatoire pour tout apprentissage;

● l’examen de maturité professionnelle pro-
prement dit.

Autres voies d’accès
Les détenteurs et détentrices d’une maturité
gymnasiale reconnue sur le plan fédéral peu-
vent également accéder aux domaines de for-
mation HES du ressort de la Confédération
pour autant qu’ils puissent faire état d’un mini-
mum d’une année de pratique professionnelle
dans le domaine concerné.

DOMAINES RÉGLEMENTÉS 
PAR LES CANTONS

Pour être autorisés à suivre une filière d’études
dans un des domaines de formation relevant des
cantons, les candidates et candidats doivent
posséder un diplôme de culture générale atte-
stant qu’ils ont accompli une formation d’un
niveau et d’une durée pour le moins équivalents
à ceux d’une maturité professionnelle. Il peut
s’agir d’une maturité gymnasiale, d’une matu-
rité professionnelle, ou d’un diplôme clôturant
une formation de trois ans dans une école du
degré diplôme ou une école supérieure de com-
merce reconnue. Il est possible aussi, le cas
échéant, d’attester d’un niveau de culture
générale équivalent mais acquis différemment.
L’accès à une haute école pédagogique (et à cer-
tains cursus des hautes écoles de musique ou
d’arts visuels) nécessite par contre, obligatoire-
ment, une maturité gymnasiale ou un diplôme
d’enseignement primaire.

A côté de cela, il y a d’autres exigences enco-
re, mais elles varient en fonction du domaine de
formation concerné. Pour les branches arti-
stiques, par exemple, un test d’aptitude est
indispensable, alors que pour d’autres filières
c’est une année au moins d’une expérience pra-
tique de qualité qui sera exigée. De plus amples
détails seront donnés dans les profils des dif-
férents domaines de formation présentés dans la
deuxième partie de ce document (voir p. 13).

L’accès aux hautes écoles spécialisées
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EN SUISSE

Reconnaissance des diplômes
Dans les domaines qui relèvent de la Con-
fédération, les diplômes et les titres délivrés par
les hautes écoles spécialisées sont régis et
protégés sur le plan national par la «Loi fédéra-
le sur les hautes écoles spécialisées» (LHES) du
6 octobre 1995.

Pour ce qui est de la reconnaissance à l’éche-
lon fédéral des diplômes des filières d’études
relevant des cantons, elle dépend, conformé-
ment à l’«Accord intercantonal sur la recon-
naissance des diplômes de fin d’études» du 18
février 1993, de la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP) et, pour ce qui est des formations dans
le domaine de la santé, de la Conférence des
directeurs cantonaux des affaires sanitaires
(CDS).

Qu’elle émane de l’une ou l’autre de ces deux
conférences, la reconnaissance a la même valeur.

DANS L’UNION EUROPÉENNE

Reconnaissance des diplômes
La reconnaissance des diplômes des hautes éco-
les spécialisées suisses au sein de l’Union
européenne peut être prononcée de plusieurs
manières:

● Par suite de l’entrée en vigueur – non encore
effective à ce jour – des accords bilatéraux
entre la Suisse et l’UE.

● A travers une reconnaissance internationale
sectorielle des qualifications acquises dans les
HES, reconnaissance de la part d’associations
professionnelles qui sont elles-mêmes recon-
nues par les autorités compétentes de l’UE.
C’est le cas, par exemple, des formations
d’ingénieur et d’architecte, déjà reconnues
par la Fédération internationale des associa-

tions nationales d’ingénieurs (FEANI) alors
qu’elles étaient dispensées par les écoles tech-
niques supérieures. Les ingénieures et ingé-
nieurs suisses peuvent ainsi, sous certaines
conditions, prétendre au titre d’ingénieur ou
ingénieure-EURING. En l’occurrence, c’est
le registre professionnel des ingénieurs et
architectes, tenu sous mandat des autorités
par l’Union technique suisse (UTS), qui fait
foi.

● En vertu d’accords bilatéraux passés entre la
Suisse et différents Etats. Il existe déjà de tels
accords avec l’Allemagne et l’Autriche, ainsi
qu’un projet d’accord similaire avec l’Italie,
mais ils concernent le domaine universitaire.
Des négociations sont en cours pour y inclu-
re les HES. Avec la France, seul un accord
partiel a pu être conclu, et ce, non pas au
niveau des  Etats, mais entre les conférences
des recteurs d’université des deux pays. Il est
également prévu d’entrer en matière avec les
autorités françaises compétentes pour étend-
re cet accord aux HES.

Accès à l’emploi
L’homologation d’un diplôme n’est que la
reconnaissance d’une qualification «académi-
que» et ne garantit en aucune façon l’accès à
l’emploi. Les règles en la matière varient au sein
de l’Union européenne, à la fois selon les pays
et selon les professions. En dépit de la libre cir-
culation au sein de l’Europe accordée à tout
citoyen européen, on continue à s’y heurter à
des mécanismes de protection corporatistes. De
plus, le droit d’exercer certaines professions
(médecine, barreau, enseignement) dépend
encore et toujours de la réussite d’examens d’E-
tat. Pour des tâches d’intérêt public ou relevant
directement de la fonction publique, le libre
accès à l’emploi n’existe donc pas au sein de
l’Union européenne.

Reconnaissance des diplômes, accès à l’emploi 
et marché du travail
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LES DÉBOUCHÉS SUR 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Comme le montrent les études périodiques
menées par l’Office fédéral de la statistique, les
diplômées et diplômés des anciennes écoles
supérieures spécialisées sont appréciés sur le
marché du travail, et il n’y a pas de raison qu’il
en aille autrement pour ceux des hautes écoles
spécialisées. Ces dernières ont pour atout
majeur de dispenser des formations relative-
ment courtes et proches de la pratique, et de
favoriser ainsi une expérience précoce de la vie
professionnelle.

Les perspectives d’emploi ne sont toutefois
pas les mêmes pour toutes les filières d’études.

De plus, le marché du travail évolue, notam-
ment en fonction des fluctuations conjonctu-
relles. Les professions du domaine artistique
(musique et arts de la scène), par exemple, sont
des professions dans lesquelles il est difficile de
se frayer un chemin.

Services d’information
Les services d’orientation professionnelle et uni-
versitaire (voir p. 99) connaissent la situation
dans les différents domaines d’études et sont à
même d’informer et de conseiller les personnes
désireuses de suivre une formation dans une
HES.
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Les «profils» des différents domaines d’activités
des hautes écoles spécialisées ont été établis pro-
gressivement, entre 1994 et 1999, et ont servi
de lignes directrices dans la mise en place des
filières d’études conduisant aux diplômes HES.
Ils sont le fruit d’un long travail d’ajustement
et de peaufinage dans chaque domaine et de la
part des conférences des directeurs des branches
concernées.

Le profil des hautes écoles spécialisées dans
les domaines des formations techniques, de
l’agriculture, de l’économie et de l’administra-
tion a été adopté en 1994 par l’Assemblée plé-
nière de la Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique (CDIP). Avec
ceux des formations dans le domaine des arts
appliqués et de l’information documentaire, ils
couvrent l’essentiel des domaines de formation
HES dans lesquels la Confédération a le pouvoir
de légiférer.

Les autres profils ont été édictés par le Con-
seil suisse des HES et la CDIP ou, pour ce qui
est des formations dans le domaine de la santé,
par la Conférence suisse des directeurs canto-
naux des affaires sanitaires. Ils ont été révisés
en 1999 et c’est cette version remaniée qui sert
de base à la reconnaissance des diplômes selon
l’«Accord intercantonal sur la reconnaissance
des diplômes de fin d’études» du 18 février
1993.

Reconnaissance des acquis 
Les études effectuées dans une HES suisse sont
reconnues par les autres HES sur la base des dis-
positions de l’«Accord entre les hautes écoles
spécialisées de Suisse sur la reconnaissance réci-
proque des études déjà effectuées dans une
HES» du 11 décembre 1997. Après avoir effec-
tué leur formation de base dans une HES, les
étudiantes et étudiants peuvent donc opter
pour une orientation proposée par une autre
HES et, pour cela, changer d’établissement. De
plus amples renseignements sur les possibilités
de passage entre les HES peuvent être obtenus
directement auprès des établissements con-
cernés.

Ce guide n’y suffirait pas si l’on voulait pré-
senter en détail les profils de toutes les forma-
tions HES. C’est la raison pour laquelle ils ont
été fortement résumés. Les pages qui suivent se
concentrent donc sur les spécificités des dif-
férents domaines d’études, les éléments com-
muns étant présentés au chapitre intitulé
«Qu’est-ce qu’une haute école spécialisée?» 
(p. 6). La version intégrale des profils peut tou-
tefois être obtenue auprès du secrétariat du
Conseil suisse des hautes écoles spécialisées
(adresse p. 83).

Introduction
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FILIÈRES D’ÉTUDES CONDUISANT
AU DIPLÔME

Dans les domaines des formations techniques,
de l’agriculture, de l’économie et de l’admini-
stration, les hautes écoles spécialisées proposent
des filières d’études dans plusieurs grandes
branches, à savoir:

● Construction: Architecture, aménagement
du territoire, génie civil, géomatique et pay-
sagisme;

● Technique: technique automobile, électro-
technique et électronique, microtechnologie,
télécommunication, informatique, construc-
tion de machines, technique du bois et indu-
strie graphique;

● Chimie: chimie, génie chimique, technolo-
gies alimentaires et biotechnologie;

● Agriculture: agronomie, production végéta-
le, production animale, viticulture, horti-
culture, agriculture internationale;

● Économie: économie d’entreprise, informa-
tique de gestion, Facility Management,
hôtellerie, information et documentation.

Ces filières de diplôme offrent des possibi-
lités d’orientation et de spécialisation qui vari-
ent en fonction des écoles (généralement en der-
nière année, après la formation de base; voir le
répertoire des filières de diplôme en annexe 
p. 111).

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET
QUALIFICATIONS

Les hautes écoles spécialisées dans les domaines
des formations techniques, de l’agriculture, de
l’économie et de l’administration «dispensent
un enseignement axé sur la pratique, sanc-
tionné par un diplôme et préparant à l’exercice
d’activités professionnelles qui requièrent l’ap-

plication de connaissances et de méthodes
scientifiques» (Loi fédérale sur les hautes éco-
les spécialisées LHES, art. 3).

Elles «transmettent aux étudiants une for-
mation générale et des connaissances fonda-
mentales qui les rendent notamment aptes à:

a) développer et appliquer dans leur vie profes-
sionnelle, et de manière autonome ou en
groupe, des méthodes leur permettant de
résoudre les problèmes qu’ils doivent affron-
ter;

b) exercer leur activité professionnelle en tenant
compte des connaissances scientifiques, tech-
niques et économiques les plus récentes;

c) assumer des fonctions dirigeantes, faire preu-
ve de responsabilité sur le plan social et com-
muniquer;

d) raisonner et agir globalement et dans une
perspective pluridisciplinaire;

e) faire preuve de responsabilité en matière de
défense de l’environnement et de gestion des
ressources naturelles.» (LHES, art. 4).

CONDITIONS D’ADMISSION

L’accès aux hautes écoles spécialisées des domai-
nes «technique», «agriculture», «économie»,
et «administration» est généralement subor-
donné à l’obtention d’une maturité profes-
sionnelle, cette dernière attestant que sa déten-
trice ou son détenteur possède les connaissances
et les aptitudes nécessaires pour entreprendre
une formation de niveau HES. Il n’y aura pas
d’examen d’admission dans la mesure où il peut
être prouvé que l’apprentissage professionnel,
ou une formation équivalente, a été effectué
dans un domaine correspondant aux études
envisagées. Il se peut par ailleurs que les can-
didates et candidats aux formations dans le
domaine économique ou administratif doivent

Technique, agriculture, économie et administration
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également justifier d’une année de stage dans le
domaine de l’économie.

Les titulaires d’une maturité gymnasiale
reconnue à l’échelon fédéral seront également
admis dans les HES précitées à condition 
de pouvoir attester d’une année de pratique
professionnelle dans la branche d’activité con-
cernée.

DURÉE, STRUCTURE ET 
ORGANISATION DES ÉTUDES

Les études de diplôme sont en général réparties
sur trois ans s’il s’agit d’études à temps complet
(à l’exception de celles d’architecture qui dans
certaines écoles durent quatre ans, conformé-
ment à la norme de l’UE) et sur quatre ans,

voire quatre ans et demi, s’il s’agit d’une for-
mation en cours d’emploi. Dans ce dernier cas,
400 heures de cours environ doivent être dévo-
lues à la formation pratique.

Les études sont clôturées par des examens.
S’il est prévu des examens intermédiaires, la
poursuite des études est subordonnée à leur
réussite. Les travaux de diplôme, notamment
dans les filières techniques, ont lieu générale-
ment à la fin des études et durent généralement
entre six et douze semaines dans le cas d’études
à plein temps.
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FILIÈRE D’ÉTUDES CONDUISANT AU
DIPLÔME

● Information et documentation (I+D)

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET
QUALIFICATIONS

La formation prépare les étudiantes et les étu-
diants à travailler en équipe au sein d’un servi-
ce I+D d’une certaine dimension ou à diriger
un centre de services I+D (archives, bibliothè-
que, centre de documentation).

Les diplômées et diplômés HES en informa-
tion et documentation sont capables notam-
ment d’assumer toutes les fonctions inhérentes
au secteur de l’information et de la documen-
tation, qu’elles soient d’ordre technique ou con-
cernent la documentation, l’archivage, l’admi-
nistration ou la communication (constitution
des fonds, traitement bibliographique, docu-
mentaire et/ou archivistique, utilisation de
technologies appropriées, mise en valeur et
exploitation des fonds, recherches, gestion et
promotion des services d’I+D).

CONDITIONS D’ADMISSION

L’accès à la formation en I+D exige:

● une maturité professionnelle reconnue ou
● une maturité gymnasiale reconnue.

Aucun examen d’admission n’est prévu pour
les titulaires d’une maturité professionnelle
dans la mesure où ils ont accompli un appren-
tissage dans le domaine de l’I+D ou dans un
domaine apparenté. Les candidates et candidats
émanant d’un autre secteur d’activité ou au
bénéfice d’une maturité gymnasiale doivent par
contre satisfaire à des conditions particulières
(expérience pratique en I+D).

DURÉE, STRUCTURE ET 
ORGANISATION DES ÉTUDES

Il s’agit d’une formation à plein temps d’une
durée de trois ans. Elle est régulièrement pon-
ctuée par des examens intermédiaires. 

Information et documentation
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Les filières d’études que proposent les hautes
écoles d’arts visuels et d’arts appliqués (HEAA)
sont réglementées en partie par la Confédérati-
on et en partie par les cantons seuls. 

Sont soumises à la loi fédérale sur les hautes
écoles spécialisées (LHES):

● les formations dans le domaine des arts
appliqués

Sont régies par les lois cantonales: 

● les formations dans le domaine des arts
visuels

● les formations en vue de l’enseignement
dans le domaine des arts visuels et des arts
appliqués, notamment la formation des
maîtres et maîtresses de dessin et celle des
maîtres et maîtresses d’activités créatrices et
d’éducation artistique.

FILIÈRES D’ÉTUDES CONDUISANT
AU DIPLÔME 

● Domaine des arts appliqués

– communication visuelle
– architecture d’intérieur
– design industriel et design de produits
– conservation et restauration

● Domaine des arts visuels

Ces filières de diplôme offrent plusieurs pos-
sibilités d’orientation.

● Enseignement dans le domaine des arts
appliqués et des arts visuels

– formation des maîtres et maîtresses de
dessin

– formation des maîtres et maîtresses d’ac-
tivités créatrices et d’éducation artistique

Arts visuels et arts appliqués
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OBJECTIFS DE LA FORMATION ET
QUALIFICATIONS

Les HEAA dispensent une formation du degré
tertiaire qui permet d’acquérir les connaissances
et capacités nécessaires pour:

● exécuter des tâches complexes dans le domai-
ne artistique en faisant preuve de créativité;

● promouvoir l’éducation artistique en associ-
ant réflexion et pratique;

● exploiter et développer les ressources dispo-
nibles et les intégrer dans des activités arti-
stiques;

● évaluer les résultats du travail accompli.

Les filières d’études proposées par les HEAA
permettent,

● par un enseignement axé sur la pratique et
les domaines d’activité professionnelle con-
cernés,

● par un enseignement qui intègre les théories
artistiques, la culture et la pédagogie, et
repose sur des bases scientifiques,

● par la transmission de compétences métho-
dologiques diverses,

de participer à des activités et expérimentations
relevant de la recherche fondamentale, ainsi
qu’à des projets de recherche appliquée et de
développement dans un domaine spécifique des
arts appliqués, des arts visuels ou de l’enseig-
nement.

CONDITIONS D’ADMISSION

Sont admis dans les HEAA les candidates et
candidats:

Domaine des arts appliqués
a) titulaires d’une maturité professionnelle (ori-

entation artistique) reconnue, ou
b) titulaires d’une maturité gymnasiale recon-

nue, ou
c) titulaires d’un diplôme décerné par une école

du degré diplôme ou une école supérieure de
commerce et clôturant une formation d’une
durée de trois ans reconnue, ou

d) qui peuvent justifier d’un niveau de culture
générale équivalent (degré secondaire II),
acquis différemment

et
a) qui peuvent attester d’une année minimum

d’expérience professionnelle de qualité dans
le domaine des arts appliqués, ou

b) d’une année de cours préparatoires dans une
école d’arts appliqués,

et
qui ont passé avec succès un test d’aptitudes
dans le domaine des arts appliqués.

Domaine des arts visuels
a) titulaires d’une maturité gymnasiale recon-

nue, ou
b) titulaires d’une maturité professionnelle

reconnue, ou
c) titulaires d’un diplôme décerné par une école

du degré diplôme ou une école supérieure de
commerce et clôturant une formation d’une
durée de trois ans reconnue, ou

d) qui peuvent attester d’un niveau de culture
générale équivalent (degré secondaire II),
acquis différemment

et
qui ont passé avec succès un test d’aptitudes
dans le domaine des arts visuels.

Dans les deux domaines susmentionnés, une
école peut, à titre exceptionnel, ne pas exiger un
diplôme du degré secondaire II si la candidate
ou le candidat fait preuve d’un talent artistique
hors du commun.
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Enseignement dans le domaine des arts
appliqués et des arts visuels:
● pour l’enseignement du dessin au degré

secondaire II:
a) titulaires d’une maturité gymnasiale

reconnue, ou
b) titulaires d’un diplôme d’enseignement

primaire
et
qui ont passé avec succès un test d’aptitudes.

● pour la formation de maître ou maîtresse
d’activités créatrices et d’éducation arti-
stique:
a) titulaires d’une maturité gymnasiale

reconnue, ou
b) titulaires d’une maturité professionnelle

reconnue, ou
c) titulaires d’un diplôme décerné par une

école du degré diplôme ou une école
supérieure de commerce et clôturant une
formation d’une durée de trois ans recon-
nue, ou

d) qui peuvent justifier d’un niveau de cul-
ture générale équivalent (degré secon-
daire II), acquis différemment

et
qui peuvent attester d’une année de cours
préparatoires dans une école d’arts appliqués,
ou d’une formation préalable équivalente
et
qui peuvent attester d’une année de stage
dans le domaine de l’éducation
et
qui ont passé avec succès un test d’aptitudes.

DURÉE, STRUCTURE ET 
ORGANISATION DES ÉTUDES

Les études qui mènent au diplôme durent au
moins trois ans.

Elles comportent un premier cycle (formati-
on de base), clôturé par des examens intermé-
diaires, et un deuxième cycle (études principa-
les) qui permet un approfondissement de la for-
mation dans le domaine de spécialisation choisi
et/ou une orientation interdisciplinaire.

A côté des disciplines afférentes au secteur
d’activité professionnelle choisi, les HEAA pro-
posent des cours à option en relation avec les
arts appliqués et les arts visuels, la formation
théorique et l’enseignement des disciplines
artistiques. Les disciplines relevant de la for-
mation générale sont en outre complétées par
un éventail de cours facultatifs.
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FILIÈRES D’ÉTUDES CONDUISANT
AU DIPLÔME

● Service social (conseil et accompagnement,
en général de façon ambulatoire, d’individus
ou de groupes d’individus dans la résolution
de problèmes sociaux, par exemple dans le
cadre des services sociaux des villes et des
communes)

● Éducation spécialisée (soutien et stimulati-
on, en général en milieu stationnaire ou
semi-stationnaire, d’individus ou de groupes
d’individus en situation difficile, par exem-
ple dans le cadre de homes)

● Animation socio-culturelle (motivation et
soutien d’individus ou de groupes d’indivi-
dus pour les aider à mieux comprendre leur
environnement socio-culturel et à s’y intég-
rer, par exemple dans le cadre de centres de
loisirs, maisons de quartier, institutions pour
la jeunesse, etc.)

Il existe également des filières d’études qui
couvrent l’ensemble du secteur du travail soci-
al.

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET
QUALIFICATIONS

La formation qui mène au diplôme permet d’ac-
quérir les connaissances et les capacités néces-
saires pour

● identifier et analyser des situations sociales
complexes;

● concevoir et appliquer des mesures en ten-
ant compte des ressources disponibles;

● évaluer les résultats du travail accompli.

A cet effet, la formation comprend non seule-
ment un enseignement théorique approprié
dans le domaine des sciences sociales et humai-
nes, mais elle permet aussi d’acquérir les con-
naissances et les compétences méthodologiques

indispensables en matière d’intervention. Elle
encourage une pensée systémique et interdis-
ciplinaire à l’égard des processus et des problè-
mes sociaux et met l’accent sur les compéten-
ces personnelles et sociales importantes dans la
pratique professionnelle.

Dans chaque filière sont inculquées les con-
naissances de base théoriques et pratiques vala-
bles pour l’ensemble du secteur du travail soci-
al. On y acquiert par ailleurs des connaissances
approfondies dans l’une des trois orientations
principales.

CONDITIONS D’ADMISSION

Sont admis dans les HES de travail social les
candidates et candidats:

a) titulaires d’une maturité professionnelle
reconnue, ou

b) titulaires d’une maturité gymnasiale recon-
nue, ou

c) titulaires d’un diplôme décerné par une école
du degré diplôme ou une école supérieure de
commerce et clôturant une formation de
trois ans reconnue.

Peuvent également être admis les candida-
tes et candidats:

d) titulaires d’un diplôme d’une école supérieu-
re spécialisée, ou

e) qui ont terminé avec succès des études prépa-
ratoires à l’accès aux HES de travail social ou
ont réussi un examen d’admission basé sur la
culture générale, ou

f) qui peuvent justifier d’un niveau de culture
générale équivalent (degré secondaire II),
acquis différemment.

Les candidates et candidats qui entrent dans
cette deuxième catégorie devront, le cas
échéant, suivre des formations complémentai-
res.

Travail social
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Il leur faudra par ailleurs attester d’une
expérience professionnelle de qualité d’un
minimum d’une année.

Enfin, un test d’aptitudes peut également
être exigé.

DURÉE, STRUCTURE ET 
ORGANISATION DES ÉTUDES

Les études qui mènent au diplôme durent un
minimum de trois ans s’il s’agit d’une formati-
on à temps complet et un minimum de quatre
ans s’il s’agit d’une formation en cours d’em-
ploi, c’est-à-dire une formation à temps partiel.
Elles comportent un volet théorique et un volet
pratique.

Formation théorique
L’enseignement porte à la fois sur les théories
et les méthodes afférentes au travail social, sur
la structure et le mode de fonctionnement du
domaine social et sur la politique sociale. Il per-
met par ailleurs d’acquérir les bases indispens-
ables dans des disciplines relevant des sciences
sociales et humaines telles que la psychologie,
la sociologie, la philosophie /l’éthique, la
pédagogie, l’économie, le droit, et la méthodo-
logie scientifique.

Formation pratique
La formation pratique fait partie intégrante des
études. Elle s’acquiert au travers de stages pra-
tiques, d’une activité professionnelle menée
parallèlement aux études en qualité d’assi-
stant(e) social(e), d’éducateur/éducatrice spé-
cialisé(e) ou d’animateur/animatrice sociocul-
turel(le) en formation, ou par la participation à
des projets ou à des stages de recherche.

Diverses activités comme la supervision/
réflexion sur la pratique ou des séminaires à
l’interface entre la théorie et la pratique, per-
mettent de faire le lien entre les deux volets de
la formation.



On procède actuellement au remaniement de
ce profil (des informations sur l’avancement des
travaux peuvent être obtenues auprès de la Con-
férence suisse des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires dont l’adresse est indiquée 
p. 83).

FILIÈRES D’ÉTUDES CONDUISANT
AU DIPLÔME

● Soins infirmiers
● Thérapie et réadaptation
● Technique de diagnostic / technique théra-

peutique 

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET
QUALIFICATIONS

La formation qui mène au diplôme permet d’ac-
quérir les connaissances et les capacités néces-
saires pour assumer des tâches dans les domai-
nes suivants:

● développement, planification et conseil (par
exemple développement de concepts de soin
et de thérapie, planification de structures
d’organisation pour une institution, etc.);

● gestion et direction (par exemple de homes
médicalisés ou d’autres institutions dans le
domaine de la santé);

● formation.

Santé

CONDITIONS D’ADMISSION

Peuvent accéder à la formation les candidates et
candidats:

a) qui ont achevé une formation professionnel-
le dans le domaine de la santé

et
qui peuvent attester d’un niveau de culture
générale équivalent au niveau requis pour une
maturité professionnelle (maturité nécessaire
pour entreprendre des études dans une haute
école). 

Peuvent également y accéder les candidates
et candidats:

b) titulaires d’une maturité professionnelle
reconnue, ou

c) titulaires d’une maturité gymnasiale recon-
nue, ou

d) titulaires d’un diplôme décerné par une école
du degré du diplôme ou une école supérieu-
re de commerce et clôturant une formation
d’une durée de trois ans reconnue, ou

e) qui peuvent attester d’un niveau de culture
générale équivalent, acquis différemment

et
qui ont accompli un stage pratique structuré
d’un année minimum.

DURÉE, STRUCTURE ET 
ORGANISATION DES ÉTUDES

Les études de diplôme durent trois ans à temps
complet et un minimum de quatre ans s’il s’a-
git d’études à temps partiel ou effectuées par-
allèlement à l’exercice d’une activité profes-
sionnelle.

Chacune des filières d’études met l’accent sur
un domaine particulier dans lequel les étudi-
antes et les étudiants acquièrent des connais-
sances théoriques particulièrement pointues.

Auto-évaluation et évaluation par des tiers
permettent un contrôle régulier des prestations
des étudiantes et des étudiants pendant toute la
durée des études.

24 Profils
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FILIÈRES D’ÉTUDES CONDUISANT
AU DIPLÔME

● Enseignement musical (instrumental et
vocal)

● Interprétation/performance
● Musique à l’école/musique d’église
● Direction
● Domaines particuliers

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET
QUALIFICATIONS

La formation dote les diplômées et les diplômés
des qualifications nécessaires pour exercer une
activité de:

● musicien ou musicienne professionnel(le)
(soliste, musicien/musicienne d’orchestre,
chef/cheffe d’orchestre, compositeur/compo-
sitrice, arrangeur/arrangeuse, musicien/
musicienne d’église)

● maître ou maîtresse de musique, dans l’ens-
eignement scolaire, les écoles de musique, les
conservatoires, les écoles de jazz et les hautes
écoles de musique

● théoricien ou théoricienne de la musique.

L’objectif de la formation est de forger des per-
sonnalités capables, à la fois, d’exercer une activité
professionnelle de haut niveau et de maintenir la
musique vivante en tant que forme d’art.

CONDITIONS D’ADMISSION

Peuvent accéder à la formation les candidates et
candidats:

a) titulaires d’une maturité gymnasiale recon-
nue, ou

b) titulaires d’une maturité professionnelle
reconnue, ou

c) titulaires d’un diplôme décerné par une école
du degré diplôme ou une école supérieure de
commerce et clôturant une formation de
trois ans reconnue, ou

d) titulaires d’un diplôme d’une autre école de
culture générale du degré secondaire II
reconnue, ou

e) qui peuvent attester d’un niveau de culture
générale équivalent (degré secondaire II),
acquis différemment

et
qui ont passé avec succès un concours d’admis-
sion.

Une école peut, à titre exceptionnel, ne pas
exiger un diplôme du degré secondaire II si le
candidat ou la candidate fait preuve d’un talent
hors du commun dans le domaine artistique.

Pour des filières d’études qui requièrent des
aptitudes spécifiques ou une certaine expérien-
ce professionnelle, l’admission peut être sou-
mise à d’autres conditions.

DURÉE, STRUCTURE ET 
ORGANISATION DES ÉTUDES

Les études de diplôme durent au minimum
quatre ans.

Les deux premières années sont en général
consacrées à une formation de base commune,
à la fois théorique et pratique, sanctionnée par
des examens intermédiaires. La réussite de ces
examens est indispensable pour pouvoir pour-
suivre ses études dans la filière choisie.

La deuxième partie des études de diplôme est
clôturée par des examens pour lesquels il est
fait appel à des experts extérieurs.

Il y a une évaluation continue des prestations
des étudiantes et des étudiants durant toute la
durée des études, y compris sous forme d’ex-
amens intermédiaires.

Musique
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FILIÈRES D’ÉTUDES CONDUISANT
AU DIPLÔME

Les hautes écoles des arts de la scène (HES-AS)
forment:

● des interprètes – pour des spectacles de
théâtre, d’opéra, de danse, de marionnettes,
ou de pantomime, sur scène, au cinéma, ou
dans tout autre média électronique (comédi-
ens/comédiennes, acteurs/actrices,
marionnettistes, chanteurs/chanteuses, etc.);

● des directeurs et des directrices de spectacle
– de théâtre, d’opéra, de danse, de marionnettes,
ou de pantomime, sur scène, au cinéma, ou dans
tout autre média électronique (metteurs en
scène/metteuses en scène, professeurs/professeu-
res de théâtre, chorégraphes, etc.).

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET
QUALIFICATIONS

Les HES-AS permettent d’acquérir les connais-
sances de base et les compétences pratiques
nécessaires au développement de la créativité
dans le domaine des arts de la scène.

Etant donné l’importance que revêt le tra-
vail en équipe dans le monde du spectacle, une
grande attention est accordée aux compétences
en matière de gestion, de résolution de problè-
mes et de prise de décision, ainsi qu’aux compé-
tences sociales et à la capacité de communica-
tion.

Arts de la scène
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DURÉE, STRUCTURE ET 
ORGANISATION DES ÉTUDES

En règle générale, la formation qui mène au
diplôme dure quatre ans.

Les formations HES-AS sont des formations
à plein temps. La première partie est une for-
mation de base théorique et pratique commu-
ne dans le domaine artistique, clôturée par des
examens. Il est indispensable de réussir ces
examens pour poursuivre ses études dans le
domaine de spécialisation choisi. Toutes les
HES-AS n’offrent pas l’éventail complet des
spécialisations.

CONDITIONS D’ADMISSION

Sont admis dans les HES-AS les candidates et
candidats:

a) titulaires d’une maturité gymnasiale recon-
nue, ou

b) titulaires d’une maturité professionnelle
reconnue, ou

c) titulaires d’un diplôme décerné par une école
du degré diplôme ou une école supérieure de
commerce et clôturant une formation de
trois ans reconnue, ou

d) titulaires d’un diplôme d’une autre école de
culture générale du degré secondaire II
reconnue, ou

e) qui peuvent attester d’un niveau de culture
générale équivalent (degré secondaire II),
acquis différemment

et
qui ont passé avec succès les épreuves d’une
procédure d’admission visant à établir si le can-
didat ou la candidate possède les aptitudes
nécessaires dans les disciplines artistiques et si,
physiquement, il satisfait aux conditions requi-
ses dans les différents domaines de spécialisati-
on.

Une école peut, à titre exceptionnel, ne pas
exiger un diplôme du degré secondaire II si le
candidat ou la candidate fait preuve d’un talent
hors du commun dans le domaine artistique.
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FILIÈRE D’ÉTUDES CONDUISANT AU
DIPLÔME ET DOMAINES DE SPÉCIA-
LISATION

La formation qui conduit au diplôme HES en
psychologie appliquée comprend:

● une formation de base permettant d’ac-
quérir de vastes connaissances générales en
psychologie

● différentes options permettant d’acquérir des
connaissances approfondies dans différents
domaines de spécialisation tels que:

– diagnostic psychologique et conseil
– orientation scolaire et professionnelle
– psychologie du travail et de l’organisation

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET
QUALIFICATIONS

Les titulaires d’un diplôme HES en psycholo-
gie appliquée sont notamment capables de:

● reconnaître et analyser des modes de com-
portement complexes;

● susciter, à travers des conseils, un processus
de réflexion et initier des modifications du
comportement;

● mobiliser des ressources pour surmonter des
situations difficiles et proposer des mesures
pour apporter une solution aux problèmes
qui se posent, entre autres, dans le cadre de
l’école, de la formation, de la gestion des res-
sources humaines et du développement de
l’organisation;

Psychologie appliquée
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● évaluer leur propre comportement de façon
critique, et adapter leur mode de communi-
cation en fonction, à la fois, de leurs interlo-
cuteurs ou interlocutrices et de la situation.

La formation transmet les connaissances
scientifiques nécessaires à cet effet ainsi que les
compétences pratiques indispensables. Elle
encourage une pensée systémique et interdis-
ciplinaire à l’égard des modes de comporte-
ment, des rapports et des problèmes sociaux,
de même que les compétences personnelles et
sociales nécessaires sur le plan professionnel.

CONDITIONS D’ADMISSION

Peuvent accéder à la formation les candidates et
candidats:

a) titulaires d’une maturité professionnelle
reconnue, ou

b) titulaires d’une maturité gymnasiale recon-
nue, ou

c) titulaires d’un diplôme décerné par une école
du degré diplôme ou une école supérieure de
commerce et clôturant une formation de
trois ans reconnue.

Peuvent également y accéder les candidates
et candidats:

d) titulaires d’un diplôme décerné par une école
supérieure spécialisée, ou

e) qui ont suivi avec succès une formation
préparatoire ou réussi un examen d’admissi-
on portant sur la culture générale, ou

f) qui peuvent attester d’un niveau de culture
générale équivalent, acquis différemment.

Dans ces trois derniers cas, les candidates et
candidats peuvent, le cas échéant, être tenus de
suivre des formations complémentaires.

Par ailleurs, tous les candidats et candidates
doivent:

a) justifier d’une expérience professionnelle de
qualité d’un minimum d’une année, et

b) se soumettre à un test d’aptitude psycholo-
gique.

DURÉE, STRUCTURE ET 
ORGANISATION DES ÉTUDES

En règle générale, la formation qui mène au
diplôme dure quatre ans (semestre de formati-
on pratique et semestre consacré aux examens
compris).

La formation HES en psychologie appliquée
est une formation à plein temps qui, à côté
d’une vaste formation de base, offre des possi-
bilités de spécialisation dans des domaines par-
ticuliers.

Les prestations des étudiantes et étudiants
sont évaluées régulièrement par des examens
intermédiaires et propédeutiques.
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FILIÈRES D’ÉTUDES CONDUISANT
AU DIPLÔME

● Filière traduction: formation dans la com-
munication interculturelle écrite, dans des
combinaisons linguistiques et des domaines
importants pour l’exercice de la profession
de traducteur ou de traductrice.

● Filière interprétation (études complémen-
taires): formation dans la communication
interculturelle orale, dans des combinaisons
linguistiques et des domaines importants
pour l’exercice de la profession d’interprète.

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET
QUALIFICATIONS

Les études de linguistique appliquée permet-
tent d’acquérir les qualifications nécessaires
pour exercer une activité de haut niveau dans le
domaine de la communication interculturelle
et spécialisée, par exemple à titre de traduc-
teur/traductrice ou d’interprète.

La formation qui mène au diplôme a pour
objectif d’accroître la compétence linguistique
des étudiantes et des étudiants (langue mater-
nelle et langues étrangères), de leur transmett-
re une compétence culturelle et spécialisée, et
de les rendre capables de traduire, selon des
critères professionnels, des textes généraux et
techniques de différents domaines de connais-
sances depuis au moins deux langues étrangè-
res vers la langue maternelle et depuis la langue
maternelle vers une langue étrangère au moins.

Linguistique appliquée
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CONDITIONS D’ADMISSION

Peuvent accéder à la formation les candidates et
candidats:

a) titulaires d’une maturité gymnasiale recon-
nue, ou

b) titulaires d’une maturité professionnelle
reconnue, ou

c) titulaires d’un diplôme décerné par une école
du degré diplôme ou une école de commer-
ce reconnue et clôturant une formation de
trois ans.

Peuvent aussi y accéder les candidates et can-
didats:

d) titulaires d’un diplôme d’une école supérieu-
re spécialisée, ou

e) qui peuvent attester d’une formation équi-
valente acquise différemment.

Dans ces deux derniers cas, les candidates et
candidats doivent passer avec succès un examen
d’entrée portant sur la culture générale.

En outre, les candidates et candidats sont
tous tenus:

a) d’attester d’un bon niveau de connaissances
et de compétences dans leur langue mater-
nelle et dans les langues étrangères con-
cernées

b) de se soumettre à un test d’aptitudes (test
d’admission).

L’admission en formation complémentaire –
filière interprétation – présuppose l’obtention
d’un diplôme d’études supérieures (en règle
générale un diplôme HES de traducteur ou 
traductrice).

DURÉE, STUCTURE ET 
ORGANISATION DES ÉTUDES

Les études de traduction durent au moins qua-
tre ans (séjour à l’étranger compris).

Les études complémentaires d’interprétati-
on durent deux ans.

La formation qui mène au diplôme et la for-
mation complémentaire sont des formations à
plein temps incluant un séjour obligatoire dans
un établissement d’enseignement supérieur
appartenant au pays de la langue étrangère
choisie. Le séjour à l’étranger fait partie inté-
grante des études de diplôme.

Les prestations des étudiantes et des étudi-
ants sont évaluées de façon continue par des
examens intermédiaires ou propédeutiques. 
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Les hautes écoles pédagogiques (HEP) sont des
hautes écoles spécialisées.

D’ici 2004, l’ensemble de la formation des
enseignantes et enseignants s’effectuera au
degré tertiaire. Il est prévu de créer à cet effet
13 hautes écoles pédagogiques. Dans deux 
cantons, cette formation sera intégrée à
l’université.

FILIÈRES D’ÉTUDES CONDUISANT
AU DIPLÔME

Les HEP proposeront différentes filières d’étu-
des conduisant aux diplômes d’enseignement
énumérés ci-après et dont les dénominations
correspondent à celles qui figurent dans les
règlements édictés par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP):

● Enseignant/enseignante du degré présco-
laire: l’habilitation à enseigner n’est valable
que pour le degré préscolaire.

● Enseignant/enseignante des degrés présco-
laire et primaire: l’habilitation à enseigner
est valable du degré préscolaire à la deuxiè-
me, cinquième ou sixième année d’école pri-
maire.

● Enseignant/enseignante du degré primai-
re: l’habilitation à enseigner est valable de la
première à la cinquième ou sixième année
primaire et pour toutes les branches, ou du
moins un large éventail de branches, y com-
pris l’économie familiale, la musique, le
sport, les activités créatrices (textile et non
textile) ainsi que le dessin.

● Enseignant/enseignante du degré secon-
daire I: l’habilitation à enseigner est valable
de la sixième ou septième année de scolarité
jusqu’à la neuvième; la formation porte sur
deux à quatre disciplines d’enseignement
(enseignement dans tous les types d’écoles

du secondaire I) ou sur un minimum de cinq
(enseignant(e) semi-généraliste).

● Enseignant/enseignante du degré secon-
daire I et  des écoles préparant à la matu-
rité: l’habilitation à enseigner est valable de
la sixième ou septième année de scolarité jus-
qu’à la douzième (gymnase); ces filières de
formation sont proposées surtout en Suisse
romande.

● Enseignant/enseignante des écoles prépa-
rant à la maturité: l’habilitation à enseig-
ner est valable pour deux disciplines, dans
les écoles qui préparent à la maturité; for-
mation scientifique (université) et formati-
on professionnelle (HEP) sont en général
échelonnées dans le temps.

● Enseignant/enseignante spécialisé(e): ce
diplôme permet de pratiquer un travail d’é-
ducation et de formation avec des élèves qui
présentent des troubles de l’apprentissage ou
du comportement, quel que soit le degré de
scolarité.

La dénomination des différentes catégories
d’enseignantes et enseignants peut certes vari-
er d’un canton à l’autre, mais les catégories
elles-mêmes s’appliquent à la réalité de l’en-
semble du pays.

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET
QUALIFICATIONS

Les HEP préparent les futurs enseignants et
enseignantes à assurer un mandat d’enseigne-
ment et d’éducation ainsi qu’à des activités de
conseil et d’évaluation, d’organisation et de
développement.

Les étudiantes et étudiants apprennent en
particulier à:

● évaluer le stade de développement des élèves
et leur comportement en matière d’appren-
tissage, et les aider à progresser;

Formation des enseignantes et des enseignants
(hautes écoles pédagogiques)
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● planifier, structurer et évaluer leur enseig-
nement;

● évaluer les capacités et les prestations scolai-
res des élèves;

● concevoir et réaliser des projets pédagogi-
ques;

● collaborer avec les autres enseignantes et ens-
eignants, la direction de l’établissement sco-
laire et les parents;

● analyser leur propre activité d’enseignement
et y réfléchir;

● collaborer à des projets de recherche axés sur
les applications pratiques;

● planifier leur propre formation continue.

Les étudiantes et étudiants qui se destinent
à enseigner au degré secondaire I apprennent
en outre à soutenir les élèves dans le choix d’une
orientation professionnelle, et à les préparer au
passage dans une filière de formation profes-
sionnelle ou dans une école post-obligatoire.

Les futurs enseignants et enseignantes des
écoles préparant à la maturité apprennent en
outre à transmettre aux élèves les connaissances
fondamentales qui leur seront nécessaires pour
une formation au degré tertiaire.
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CONDITIONS D’ADMISSION

En règle générale, une maturité gymnasiale ou
un diplôme d’enseignement reconnu par la
CDIP sont exigés pour toutes les formations. Il
existe toutefois quelques exceptions:

● Celles ou ceux qui souhaitent enseigner aux
niveaux préscolaire et primaire peuvent
également accéder à la formation avec un
diplôme d’une école du degré diplôme recon-
nue et sanctionnant une formation d’une
durée de trois ans, un diplôme d’une école
supérieure de commerce reconnue, une
maturité professionnelle, ou un diplôme clô-
turant une formation professionnelle recon-
nue, d’un minimum de trois ans, et doublée
d’une expérience professionnelle de plusieurs
années. Les éventuelles lacunes de culture
générale devront par ailleurs être comblées
(en général avant le début des études).

● Les filières de formation qui conduisent à une
habilitation à enseigner au degré secondaire I
sont également accessibles aux candidates et
candidats titulaires d’un diplôme d’une école
du degré diplôme reconnue et clôturant une
formation d’une durée de trois ans, ou d’un
diplôme obtenu à l’issue d’une formation
professionnelle reconnue, d’une durée mini-
mum de trois ans, et doublée d’une expéri-
ence professionnelle de plusieurs années; les
candidates et candidats doivent alors atte-
ster, avant ou pendant leur formation, d’un
niveau de culture générale correspondant à
celui de la maturité gymnasiale.

● Un diplôme universitaire (université canto-
nale ou EPF) du niveau de la licence est exigé
pour les formations habilitant à enseigner
dans les écoles qui préparent à la maturité.
Pour les disciplines qui ne sont pas enseig-
nées dans le cadre d’une université, un diplô-
me HES est nécessaire.

DURÉE, STRUCTURE ET 
ORGANISATION DES ÉTUDES

La durée de la formation est de:

a) enseignement préscolaire et primaire: 3 ans
au moins

b) enseignement au degré secondaire I: 4 ans au
moins

c) écoles préparant à la maturité: 5 ans au
moins

d) pédagogie spécialisée: généralement, en plus
de la formation prévue sous a) ou sous b): 2
ans minimum de formation supplémentaire
à temps complet ou 3 ans minimum à temps
partiel.

La formation comprend:

● une formation technique et scientifique avec
des composantes interdisciplinaires;

● une formation en sciences de l’éducation,
dans les domaines de la didactique générale,
des didactiques afférentes aux degrés con-
cernés et de la didactique des disciplines, de
la psychologie et de la pédagogie, y compris
la pédagogie spécialisée et la pédagogie
interculturelle;

● une formation pratique représentant 20 à
30% de la durée totale de la formation et
incluant notamment des stages pratiques
dans le degré d’enseignement visé;

● un travail de diplôme.

Les filières qui conduisent à la pédagogie
spécialisée incluent théorie et pratique de la
pédagogie curative, un enseignement plus
approfondi en pédagogie et didactique, ainsi
que des éléments empruntés à des domaines
connexes comme la psychologie, la médecine, la
sociologie et le droit.
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FILIÈRE D’ÉTUDES CONDUISANT AU
DIPLÔME

● Maître/maîtresse de sport

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET
QUALIFICATIONS

La formation dispensée par la Haute école spé-
cialisée fédérale de sport (HES-FS) prépare à
exercer une activité professionnelle dans les
domaines suivants: enseignement du sport dans
les écoles professionnelles et dans d’autres types
d’écoles, mouvement et santé, tourisme, ent-
raînement/enseignement relatif à une discipli-
ne particulière, management du sport. L’un de
ces différents domaines d’activité doit être choi-
si comme branche principale, deux autres
comme branches complémentaires.

Les diplômées et diplômés de la HES-FS sont
capables d’enseigner le sport de façon ciblée,
c’est-à-dire en s’adaptant à l’âge, au sexe, aux
aptitudes naturelles, aux intérêts et à la forme
physique de leurs «élèves», ou de diriger des

institutions sportives en fonction de celles et
ceux qui les fréquentent et des activités sporti-
ves qui y sont pratiquées, et ce en tirant le meil-
leur parti de l’infrastructure existante.

CONDITIONS D’ADMISSION

● Maturité professionnelle, autre formation
équivalente, ou réussite d’un examen préli-
minaire dans les disciplines de formation
générale de la maturité professionnelle, ou
maturité gymnasiale avec une année au
moins d’expérience professionnelle;

● Certificat de samaritain de l’Alliance suisse
des Samaritains et brevet I de la Société suis-
se de sauvetage SSS;

● Être reconnu(e) en tant que moniteur ou
monitrice J+S dans deux disciplines sporti-
ves au moins;

● Réussite du test d’aptitudes sportives.

Sport
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DURÉE, STRUCTURE ET 
ORGANISATION DES ÉTUDES

La formation est une formation à plein temps
et elle dure trois ans. Elle comprend deux seme-
stres de formation de base et quatre semestres
de formation spécialisée, la spécialisation étant
choisie parmi les différents domaines d’activité
précités. Un semestre se compose de douze
semaines de cours usuelles et de cinq semaines
de cours-blocs consacrées à des stages pratiques
ou à des thèmes particuliers. Ces dernières sont
souvent organisées à l’extérieur et en collabo-
ration avec d’autres institutions.

Des examens intermédiaires sanctionnés par

des diplômes ont lieu au terme de la première
et de la deuxième année de formation.

Les étudiantes et étudiants ont la possibilité
de loger et de prendre leurs repas sur place, la
HES-FS possédant un internat. L’enseignement
est dispensé en français et en allemand. La com-
préhension des deux langues est donc indi-
spensable.
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La Confédération a dit oui à la mise en place
de sept hautes écoles spécialisées cantonales
ou régionales (voir carte) regroupant à la fois
les filières de formation qui relèvent de sa
compétence et les filières réglementées par les
cantons. Les premiers responsables de ces hau-
tes écoles spécialisées sont les cantons, seuls,
ou regroupés dans le cadre d’une HES régio-
nale.

Introduction

Dans les pages qui suivent, les sept HES sus-
mentionnées présentent leurs objectifs et leurs
structures sous forme d’autoportraits. Le détail
de leur offre de formation, les attributions des
diverses autorités en présence, et toutes les
adresses utiles figurent dans la quatrième par-
tie de ce guide et en annexe.

Les hautes écoles pédagogiques ne sont que
brièvement signalées dans ce qui suit car elles
n’ont point encore adopté leur forme définitive.



40 Portraits

LEITMOTIV:

Haute école spécialisée bernoise (HES-BE)
Berner Fachhochschule (BFH)

La Haute école spécialisée bernoise dote les
jeunes qui vont se lancer dans la vie profes-

sionnelle des meilleurs atouts: une formation
supérieure axée sur la pratique et de très bon-
nes chances sur le marché de l’emploi. 
Mais l’acquisition d’un bagage technique n’est
pas tout. Nous aimerions que nos étudiantes et
étudiants vivent leur formation comme un épiso-
de passionnant dont ils se souviendront volon-
tiers plus tard.»

Fredy Sidler, président de la HES bernoise

«
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Le canton de Berne n’est pas seulement la patrie
de la Haute école spécialisée bernoise, elle est
aussi celle d’un million d’habitants, germano-
phones et francophones.  C’est là que «Toblero-
ne», «Swatch» ou la voiture solaire «Spirit of
Biel» ont vu le jour avant de faire le tour du
monde.

Une offre riche et variée
sur différents sites
De Saint-Imier à Riggisberg, douze hautes éco-
les renommées, dont certaines peuvent se préva-
loir d’une tradition centenaire, se sont réunies
pour créer la HES bernoise. Des filières attrayan-
tes, parfois uniques en Suisse, une offre d’ens-
eignement bilingue et une organisation novatri-
ce sont les points forts du modèle bernois.

Le bilinguisme est l’une des particularités de
la HES bernoise. En effet, selon l’établissement
qu’ils fréquentent, ses quelque 2900 étudiantes
et étudiants suivent des cours en allemand, en
français ou dans les deux langues. L’offre de for-
mation comprend les sciences de l’ingénieur,
l’architecture, l’économie, le travail social, les
arts visuels et les arts appliqués. Des filières
uniques en Suisse y sont proposées par ailleurs

en agronomie, technique automobile, techni-
que du bois et sport, ainsi que dans certains
domaines de la restauration et de la conservati-
on. A cela s’ajoutent de nombreuses possibilités
de cours ou formations post-diplôme et de for-
mation continue.

Développements substantiels
La nouvelle Haute école de musique et d’art
dramatique (qui regroupe les conservatoires de
Berne et de Bienne ainsi que la Swiss Jazz
School) est venue encore enrichir ce large éven-
tail de formations, tout comme de nouvelles
filières dans les domaines des arts visuels et des
arts appliqués (communication visuelle, for-
mation spécialisée des maîtres et maîtresses de
dessin, arts visuels).

Une formation toujours très actuelle
Pour être compétitive, la Suisse a besoin d’une
main-d’oeuvre hautement qualifiée. Celles et
ceux qui seront les «locomotives» de demain
ne devront pas seulement disposer de compé-
tences techniques de premier ordre, mais
devront aussi savoir communiquer, travailler
en équipe, faire preuve de flexibilité et être dis-
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posés à acquérir sans cesse de nouvelles con-
naissances. Ce qui sera prisé aussi, ce sont les
compétences sociales, un certain flair pour les
nouvelles tendances et la capacité d’analyser
rapidement des situations complexes. Autant
de qualités dont la HES bernoise entend doter
ses futurs diplômé(e)s.

Les formations offertes par la HES bernoise
ont été conçues de façon modulaire et sont coor-
données les unes aux autres. Il est possible de se
spécialiser dans le domaine de formation choisi
sur un même site d’études, comme il est possi-
ble aussi de changer de site. Une grande impor-
tance est accordée à l’autonomie des étudiantes
et des étudiants en matière d’apprentissage et à
l’interdisciplinarité. En classe, par des travaux
pratiques ou de laboratoire, en groupe, à travers
les cours magistraux, et grâce à leur travail per-
sonnel, les étudiantes et les étudiants appren-
nent tout ce qu’ils devront savoir et savoir faire
plus tard dans leur vie professionnelle.

Partenariat à tous les niveaux
La HES bernoise entretient des relations de par-
tenariat avec les autres hautes écoles spécialisées
du pays, la HES de Suisse occidentale notam-
ment, comme avec l’Université de Berne ou les
deux écoles polytechniques fédérales de Zurich
et Lausanne. Elle a aussi des contacts réguliers
avec de nombreuses institutions universitaires
et non universitaires en Europe, en Amérique
du Nord, en Asie et en Australie. 

La collaboration avec le monde de l’écono-
mie revêt un caractère prioritaire pour la HES
bernoise. Elle fournit de très nombreuses pre-
stations de services à des tiers dans le cadre de
son mandat de recherche appliquée et dévelop-
pement. On peut même chiffrer l’importance
de ces activités de transfert de connaissances et
de technologies entre HES et économie puis-
qu’en 1998, le chiffre d’affaires de la HES ber-
noise s’est élevé à 12 millions de francs. Cette
fonction essentielle de la HES bernoise doit
encore être renforcée dans les années à venir. Il
est prévu en effet de mettre en place des réseaux
de compétences interdisciplinaires qui asso-

cieront différents sites et auront une fonction de
plaque tournante.

Organisation
Les instances dirigeantes de la Haute école spé-
cialisée bernoise ont pour tâche de l’orienter
dans la bonne direction. Sur le plan stratégi-
que, l’organe suprême est le Conseil de l’école,
composé de 15 personnalités indépendantes
représentant les milieux économique, social et
culturel. Sur le plan opérationnel, l’autorité res-
ponsable est la Direction de l’école, avec, à sa
tête, le président de la HES. Les directeurs et
directrices des écoles membres de la HES ber-
noise font partie de la Direction. 

Résolument tournée vers l’avenir
La HES bernoise entend remplir son nouveau
mandat de prestations grâce à des mesures
ciblées. Un règlement d’examen et de promo-
tion commun à tous les établissements qui la
composent a été approuvé et une comptabilité
consolidée a déjà été mise en place. D’ici deux
ans, c’est un système unitaire d’assurance-qua-
lité qui sera appliqué pour assurer et améliorer
la qualité de l’enseignement et de la recherche.
Enfin, parmi les priorités de la Direction et du
Conseil de l’école figurent la planification
stratégique et la mise au point de lignes direc-
trices pour son développement. 

De nouvelles formes d’enseignement, de
nouveaux partenariats en matière de formati-
on, et une communication adaptée aux dif-
férents publics-cibles font que la HES bernoi-
se est en passe de devenir un partenaire très
attractif sur le marché de la formation en Suis-
se.

Contact: Berner Fachhochschule / Haute école spé-
cialisée bernoise, président et direction, Schwarztor-
strasse 11, case postale 5422, 3001 Berne
Tél.: 031 370 89 89
Fax: 031 370 89 88
E-mail: office@bfh.ch
Site web: www.bfh.ch

Les adresses des écoles membres figurent 
en p. 84.
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Prix et distinctions honorifiques

Les écoles membres de la HES bernoise ont
reçu ces dernières années les distinctions et
prix suivants:

● Prix SIAMS (Salon des industries de l’au-
tomation de la machine-outils et de la
sous-traitance), 1998

● Beiersdorf GOTS-Preis pour la recherche
dans le domaine de la médecine sportive
(Dr Roland Biedert), 1998

● Prix de l’innovation Technologiestandort
Schweiz, 1998

● Lilienberg-Institutionenpreis, entreprise de
l’année, 1997

● Première, deuxième et troisième place au
World Solar Challenge Australia, 1990,
1993, 1987

● Prix DIANE, prix d’écologie pour les étu-
diants, dans le cadre du programme fédéral
«Energie 2000», 1995

● Premier prix du concours Young People de la
Société suisse des constructeurs de machi-
nes, 1995

● Prix ERASMUS pour les contacts interna-
tionaux dans le cadre des hautes écoles
(Klaus Kühne), 1994

● Prix Technologiestandort Schweiz, système de
communication DDNC pour atelier,
CEBIT, Foire industrielle de Hanovre,
1994

● Premier prix au concours Innovators, travail
de recherche de trois étudiants sur le thème
de la thermoplastie du bois, 1994

Recherche-développement:
les highlights

Les écoles qui composent la HES bernoise
peuvent attester de toute une série de succès
en matière de recherche et développement (R-
D). Quelques exemples:

● Développement d’une sonde pour le net-
toyage des artères, Redha-Cut, primée au
concours Technologiestandort Schweiz

● Neuroptics (saisie et visualisation de
données en temps réel pour la recherche en
neurobiologie), en collaboration avec l’In-
stitut de physiologie de l’Université de
Berne 

● Projet de recherche EUREKA: optimisati-
on du développement et de la fabrication
de produits grâce à la réalité virtuelle

● Fabrication de fenêtres assistée par robot
● Leader du projet EUREKA «Robotnet»

● Soutien scientifique à la plus importante
installation de capteurs solaires de Suisse
au Mont-Soleil

● Projets de recherche dans le domaine de la
photovoltaïque

● Système de Teletext pour malvoyants
● Détermination à distance d’une position

grâce à des capteurs à effet Hall et réalisa-
tion à travers un joystick industriel

● Propulsion électrique pour un planeur à
moteur

● Projet de recherche sur la conservation de
supports d’images en cellulose

● Amélioration de la compétitivité en matiè-
re de production, de traitement et de com-
mercialisation du lait

● Dictionnaire allemand - français de travail
social

● Mise sur pied d’un centre de formation
pour la conservation et la restauration au
National Taiwan College of Arts
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Nom et localisation des écoles membres de
la HES bernoise

● Hochschule für Technik und Architektur
(HTA), Berne 

● École d’ingénieurs de Bienne (EIBI)
● Hochschule für Technik und Architektur

(HTA), Berthoud
● Haute école de musique et d’art drama-

tique, Berne et Bienne
● École d’ingénieurs de Saint-Imier (EISI)
● École suisse d’ingénieurs du bois (EI-bois),

Bienne
● Hochschule für Wirtschaft und Verwal-

tung (HSW), Berne 
● Private Hochschule Wirtschaft (PHW),

Berne, avec filiales à Saint-Gall et Zurich

● Haute école suisse d’agronomie (HESA),
Zollikofen

● Haute école spécialisée fédérale de sport
(HES-FS), Macolin

● Hochschule für Sozialarbeit (HSA), Berne 
● Hochschule für Gestaltung, Kunst und

Konservierung (HGKK), Berne, Abegg-
Stiftung, Riggisberg

Accords de coopération avec des hautes éco-
les à l’étranger
Dans le cadre de projets de recherche com-
muns ou de programmes d’échanges d’étudi-
antes et d’étudiants, il existe une cinquantai-
ne d’accords de coopération passés avec dif-
férentes institutions en Europe, Amérique du
Nord, Asie et Australie.

La HES bernoise en bref

Nom officiel: Berner Fachhochschule / Haute
école spécialisée bernoise
Langues d’enseignement: allemand, français,
bilingue allemand et français, en partie anglais
Nombre d’étudiant(e)s: env. 2900 (1999)
Proportion d’étudiantes: 15%
Etudiant(e)s à plein temps: 75%
Etudiant(e)s à temps partiel: 25%
Nombre de diplômé(e)s par année: env. 800

Sources de financement (en %):
● Confédération: 28
● Canton de Berne: 57
● Autres: 15

Répartition des étudiant(e)s entre les
filières (en %):
● Architecture: 9,0
● Technique automobile*: 2,1
● Domotique: 0,7
● Chimie et génie chimique: 1,5
● Génie civil: 3,3
● Informatique: 9,8
● Electrotechnique et électronique: 12,5
● Microtechnique: 3,2
● Mécanique: 7,8
● Technique du bois*: 3,0
● Economie agraire et laitière*: 5,8
● Economie d’entreprise: 16,4
● Conservation / restauration: 1,3
● Travail social: 8,2
● Sport*: 0,9
● Musique: 13,0
● Arts de la scène: 1,5

* Filières de formation HES uniques en Suisse
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Fachhochschulregion Nordwestschweiz (FH NW)

LEITMOTIVS:

En mars 1998, la Confédération a donné le feu
vert aux cantons de la Suisse du Nord-Ouest,
Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Soleu-
re, pour la mise en place de leurs hautes écoles
spécialisées. La conduite de ces HES repose sur
un concept de coopération et un modèle de
gestion à trois niveaux:

● Un Conseil de coopération assure que les
trois HES de la Suisse du Nord-Ouest se
mettent en réseau et coordonnent leurs
activités sur le plan stratégique (domaines

d’activité, planification pluriannuelle du
développement des écoles, projets communs,
coordination des mandats de prestations et
des crédits globaux).

● Une Conférence des directions se charge
d’exécuter les décisions de coopération prises
par les autorités responsables des écoles.

● La Conférence des directeurs cantonaux de
l’instruction publique de la Suisse de Nord-
Ouest assure la coordination avec l’ensemble
de la Suisse et les pays limitrophes (zone fron-
talière), en particulier dans la région bâloise.

Fachhochschule beider Basel: de par son ouverture, son esprit
d’initiative et ses innovations, la FHBB entend contribuer de

manière essentielle au renforcement de Bâle et de sa région en
tant que place économique et scientifique.
Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz: penser et agir sur le
mode du réseau.
Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz: une collaboration
étroite entre la technique, l’économie et le social permet d’appor-
ter aux problèmes des solutions globales.
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La FHBB est née de la fusion des anciennes
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule Basel
(HWV) de Bâle (fondée en 1969) et Höhere
Technische Lehranstalt (HTL) ou Ingenieurschule
beider Basel de Muttenz (fondée en 1973). Les
filières de formation du degré tertiaire de la
Schule für Gestaltung de Bâle ont également été
intégrées à la FHBB le 1er janvier 2000.

Organisation
La base légale sur laquelle repose la FHBB est
un contrat, le «Contrat HES», passé entre les
deux demi-cantons de Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne. Le Conseil de la FHBB, composé de
représentantes et représentants des deux demi-
cantons, est chargé de la direction stratégique
de la HES, et la direction opérationnelle est
assurée par la Direction de la FHBB qui com-
prend le directeur, les quatre chefs des dépar-
tements «bâtiment», «industrie», «économie»
et «arts appliqués» – également responsables
dans leurs départements respectifs de la forma-

tion de base, la formation continue et la recher-
che-développement/prestations à des tiers –
ainsi que la cheffe du département «finances et
administration».

Formation de base et formation conti-
nue
Les formations offertes sont des formations
scientifiques, orientées vers la pratique, et elles
transmettent aux étudiantes et aux étudiants
les connaissances et les capacités nécessaires
pour assumer des tâches à responsabilités dans
leur vie professionnelle future. Outre les orien-
tations traditionnelles, la FHBB propose de
nouvelles filières comme la mécatronique – qui
a une dimension trinationale (CH, D, F) – l’in-
formatique ou l’HyperWerk, qui a pour objet
l’utilisation des médias interactifs. Egalement
importante, la collaboration avec l’Université
de Bâle, comme avec d’autres universités et
HES européennes (échanges d’étudiant(e)s). Les
offres de formation continue (études et cours
post-diplôme, séminaires, manifestations cen-
trées sur l’orientation de carrière, etc.) sont
conçues et adaptées en fonction des besoins du
marché.

Recherche-développement et prestati-
ons de services à l’égard de tiers
L’activité de recherche-développement, déjà
existante, et depuis longtemps, dans les dif-
férents départements, est désormais étendue à
l’ensemble de l’école. Les nouveaux concepts,
procédés et technologies qu’elle permet de
développer sont directement insufflés dans
l’enseignement et dans les prestations de servi-
ces à des tiers. Le Centre CIM de Muttenz et
l’Institut für angewandte Betriebsökonomie jouent
un rôle moteur dans le domaine du transfert de
technologies.

Les centres de compétences que l’on est en
train de développer auront un effet de synergie
qui s’étendra à tous les maillons de la chaîne de

Fachhochschule beider Basel Nordwestschweiz
(FHBB)
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création de valeur ajoutée. Le centre de trans-
fert de connaissances et de technologies com-
mun à la FHBB et à l’Université de Bâle joue
à cet égard un rôle efficace de coordination dont
bénéficie la place économique que représente la
région bâloise.

La HES des deux Bâle en bref

Nom officiel: Fachhochschule beider Basel
Nordwestschweiz (FHBB)
Langue d’enseignement: allemand
Nombre d’étudiant(e)s: 1131  (1998/99)
Proportion d’étudiantes: 15%
Etudiant(e)s à plein temps: 77,5%
Etudiant(e)s à temps partiel: 22,5%
Nombre de diplômé(e)s par année: 315
Dépenses d’exploitation 
par année: Fr. 46,5 millions

Sources de financement (en %):
● Confédération: 18
● Les deux Bâle: 68
● Autres: 14

Départements:
● Bau
● Industrie
● Wirtschaft
● Gestaltung

Filières de diplôme et répartition 
des étudiant(e)s (en %):
● Architektur: 7,6
● Bauingenieurwesen: 6,4
● Vermessung und Geoinformation: 6,7
● Chemie: 7,5
● Elektrotechnik und

Informationstechnologie: 10,5
● HyperWerk (médias interactifs): 1,8
● Maschinenbau: 10,4
● Technisches Projektmanagement

in Mechatronik (formation 
d’ingénieurs trinationale): 4,9

Contact: Fachhochschule beider Basel Nordwest-
schweiz (FHBB), Direktion, Gründenstrasse 40,
4132 Muttenz
Tél.: 061 467 42 42
Fax: 061 467 44 60
E-mail: information@fhbb.ch
Site web: www.fhbb.ch

Les adresses des écoles membres figurent 
en p. 86.

● Betriebsökonomie (à plein temps
ou à temps partiel): 28,9

Depuis le 1.1.2000:
● Visuelle Kommunikation
● Modedesign
● Innenarchitektur, Produkt- 

und Baugestaltung
● Freie Kunst
● Lehramt für bildende Kunst

Filières d’études post-diplôme:
● Energie: 1,5
● Business & Engineering Management: 3,0
● Grundstudium CIM: 3,3
● Informatik: 1,7
● Umwelttechnik: 1,8
● Betriebswirtschaft: 2,2
● Betriebswirtschaftliches Management

von Nonprofit-Organisationen: 1,8

Coopérations avec des hautes écoles 
à l’étranger
Plus de cent projets communs, avec des hau-
tes écoles, institutions et entreprises suisses
et étrangères, dans les domaines de la recher-
che-développement, de la formation conti-
nue et des prestations de services; échanges
d’enseignant(e)s et d’étudiant(e)s. Les
diplômées et diplômés de certaines filières
ont en particulier l’occasion de s’inscrire
directement au Postgraduate Research Pro-
gramme de la Faculty of Science & Engi-
neering de l’Université d’Edimbourg, en
Écosse.
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La haute école spécialisée dans les domaines des
formations techniques, de l’économie et des arts
appliqués du canton d’Argovie est issue de la
fusion des anciennes Höhere Technische Lehr-
anstalt (HTL) ou Ingenieurschule Brugg-Windisch
(fondée en 1965) et Höhere Wirtschafts-und Ver-
waltungsschule Aargau (HWV) à Baden (fondée
en 1993). L’école d’arts appliqués constitue
depuis l’automne 1999 le troisième domaine
d’activités de la HES argovienne, avec deux
nouvelles filières, à savoir: design industriel et
Medienkunst (arts visuels). La haute école
AKAD, qui s’adresse aux personnes qui exer-
cent une activité professionnelle, est rattachée
à la filière «économie» à Baden.

Le mandat de prestations et le budget global
de la HES sont placés sous la responsabilité du
Conseil de la HES.

Formation de base 
et formation continue
La formation est axée sur la pratique et tire
parti de coopérations entre la technique, l’éco-
nomie et les arts appliqués. Son objectif est de
préparer les étudiantes et les étudiants à assu-
mer des tâches exigeantes dans l’industrie, l’é-
conomie et l’administration. Quant aux per-
sonnes qui sont déjà titulaires d’un diplôme de
formation supérieure et qui exercent une
activité professionnelle, elles peuvent appro-
fondir, élargir et actualiser leurs connaissances.

Recherche appliquée 
et développement
Le transfert de connaissances et de technologies
est assuré par les institutions suivantes:

● Zentrum für Prozessgestaltung
Priorités: soutien à l’économie par des pro-
cessus optimisés de création de valeur ajou-
tée dans la production et la logistique; trans-

fert de technologies; recherche interdiscipli-
naire et développement.

● Zentrum für Mikroelektronik Aargau
Priorités: développement de circuits semi-
conducteurs et intégration de ces derniers
dans des produits industriels; plaque
tournante pour le transfert direct de techno-
logies vers l’industrie.

● Zentrum für Kunststofftechnik an der FH
Aargau
Priorités: conception et fabrication d’élé-
ments de construction polymères et en fibres
à haute capacité ainsi que tribologie.

● Technologietransfer-Institution FITT
Centre de transfert de technologies de la HES
argovienne et de la Chambre du commerce et
de l’industrie, dont la vocation est de sou-
tenir l’industrie, le commerce et l’artisanat.

● Kompetenzzentrum Bautechnik
Priorités: surveillance et entretien dans le
domaine de la construction des routes et du
terrassement; transfert de technologies;
recherche appliquée et développement dans
tous les domaines afférents au génie civil.

Fachhochschule Aargau für Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung Nordwestschweiz
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Contact: Fachhochschule Aargau für Technik,
Wirtschaft und Gestaltung Nordwestschweiz

Bereich Technik: Klosterzelgstrasse, 
5210 Windisch
Tél.: 056 462 44 11
Fax: 056 462 44 15
E-mail: t-info@fh-aargau.ch
Site web: www.fh-aargau.ch

Bereich Wirtschaft: Martinsberg, 
5401 Baden
Tél.: 056 221 84 00
Fax: 056 221 84 21
E-mail: w-info@fh-aargau.ch
Site web: www.fh-aargau.ch

La HES argovienne – filières «tech-
nique», «économie» et «arts appli-
qués» – en bref

Nom officiel: Fachhochschule Aargau für
Technik, Wirtschaft und Gestaltung
Nordwestschweiz
Langue d’enseignement: allemand
Nombre d’étudiant(e)s: 844  (1998)
Nombre de diplômé(e)s 
par année: 266 (1998)
Dépenses d’exploitation
par année: Fr. 46 millions (1998)

AKAD-Hochschule für Berufstätige:
Martinsberg
5400 Baden
Tél.: 056 221 68 69
Fax: 056 221 68 70
E-mail: fh@akad.ch
Site web: www.akad.ch

Bereich Gestaltung: Bahnhofstrasse 102, 
5000 Aarau
Tél.: 062 832 66 66
Fax: 062 832 66 65
E-mail: g-info@fh-aargau.ch
Site web: www.fh-aargau.ch

Sources de financement 
(en %, sans les arts appliqués):
● Confédération: 20
● Canton d’Argovie: 72
● Autres: 8

Filières d’études 
et répartition des étudiant(e)s 
(en %, sans les arts appliqués):
● Architektur: 13,9
● Bauingenieurwesen: 5,0
● Elektrotechnik/Mikroelektronik: 20,2
● Informatik: 13,8
● Maschinenbau: 12,2
● Betriebsökonomie: 22,7
● Medienkunst (nouveau)
● Industrial Design (nouveau)
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Cette haute école spécialisée regroupe les
domaines d’études qui relèvent de la compé-
tence des cantons et sont reconnus à l’échelon
intercantonal à travers l’accord sur la recon-
naissance des diplômes.

Santé
En 1998, le canton d’Argovie a ouvert la pre-
mière HES de Suisse dans le domaine des pro-
fessions para-médicales. Sa planification a été
définie en collaboration avec la Conférence suis-
se des directeurs cantonaux des affaires sanitai-
res et la Croix-Rouge suisse. Deux filières sont
actuellement offertes: soins infirmiers et thé-
rapie/réadaptation.

Travail social
Les filières offertes dans ce domaine sont le ser-
vice social et l’éducation spécialisée. La for-
mation s’effectue parallèlement à la pratique
professionnelle, ce qui signifie que les étudian-
tes et les étudiants doivent obligatoirement
bénéficier d’une place de formation dans une
institution. C’est la raison pour laquelle la for-
mation dure quatre ans et non trois, comme
dans les autres HES de travail social.

Suite du développement des HES 
dans le canton d’Argovie
Dans le cadre de la planification des filières d’é-
tudes relevant de la compétence des cantons, il
est prévu, à long terme, d’intégrer la formati-
on des enseignantes et des enseignants dans la

HES argovienne à travers la création d’une
haute école pédagogique. 

Contact: Fachhochschule Aargau Gesundheit und
Soziale Arbeit Nordwestschweiz

Bereich Gesundheit: Mühlemattstrasse 42, 
5001 Aarau
Tél.: 062 837 58 58
Fax: 062 837 58 60
E-mail: gesundheit-info@fh-aargau.ch

Bereich Soziale Arbeit: Stahlrain 2, 
5210 Brugg
Tél.: 056 441 22 23
Fax: 056 441 22 30
E-mail: sa-info@fh-aargau.ch

Fachhochschule Aargau Gesundheit 
und Soziale Arbeit 

La HES argovienne – filières santé et
travail social – en bref

Nom officiel: Fachhochschule Aargau Ge-
sundheit und Soziale Arbeit Nordwest-
schweiz
Langues d’enseignement: allemand/anglais

Filières de diplôme:
● Pflege
● Therapie/Rehabilitation
● Sozialarbeit 
● Sozialpädagogik 
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La Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz
(FHSO) a été constituée en 1998 à partir des
établissements suivants: Höhere Wirtschafts- und
Verwaltungsschule (HWV) d’Olten (fondée en
1972), Höhere Technische Lehranstalt HTL Gren-
chen-Solothurn (IGS, fondée en 1963), Höhere
Technische Lehranstalt (HTL) d’Oensingen
(ISOe, fondée en 1994), Höhere Fachschule für
Soziale Arbeit Solothurn (HFS, fondée en 1933),
et MICROSWISS-Zentrum Mittelland-Zentral-
schweiz.

Structure directionnelle
La direction stratégique de la FHSO incombe au
Conseil de la HES et la direction opérationnelle
à sa Direction, composée d’un président et des
chefs des départements: «technique», «écono-
mie» et «social». Dans l’organisation de type
matriciel, les chefs des départements sont char-

gés à la fois de la gestion des ressources dans leur
propre département et de la gestion, pour l’en-
semble de la HES, d’un des domaines de presta-
tions figurant dans son mandat (formation de
base, formation post-diplôme, recherche appli-
quée et prestations de services). Les Services cen-
traux, placés sous la responsabilité du président
de la Direction de la FHSO, déploient leurs
activités sur l’ensemble la HES.

Formation
L’offre de formation est modulaire, ce qui
donne aux étudiantes et étudiants une certaine
liberté de choix et permet une plus grande sou-
plesse dans l’organisation des études. La for-
mation dispensée par la FHSO est, pour une
large part, liée à des projets de transfert de tech-
nologies. Sous la direction d’un enseignant ou
d’une enseignante, étudiantes et étudiants 

Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz 
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travaillent, parfois dès le premier semestre, sur
des problèmes réels auxquels sont confrontés
entreprises industrielles et prestataires de ser-
vices.

La FHSO offre par ailleurs des possibilités
uniques de coopération interdisciplinaire. Ses
enseignant(e)s sont actifs dans différents domai-
nes (technique, économie et social) et ses étu-
diant(e)s ont ainsi l’occasion de participer à des
manifestations au carrefour de plusieurs domai-
nes d’études ou de travailler dans des groupes
de travail interdisciplinaires.

Formation continue
La FHSO offre en permanence plusieurs possi-
bilités de cours et de formations post-diplôme
ainsi que de nombreux colloques ou séminaires
de formation continue. Elle compte ainsi parmi
les prestataires de formation continue les plus
actifs au niveau de l’enseignement supérieur.
Elle doit aussi son succès dans ce domaine à de
nombreuses coopérations avec d’autres presta-
taires de formation continue, en Suisse et à
l’étranger (SAP Softwarehaus, Akademie Schön-
brunn München, entre autres).

Recherche appliquée et développe-
ment, prestations de services
Chaque année, la FHSO réalise quelque 300 pro-
jets en collaboration avec l’industrie et des ent-
reprises de services. Elle est surtout active dans
l’automation de la production, la microélectro-
nique, la gestion du savoir et de la communica-
tion, la gestion des ressources humaines et la for-
mation organisationnelle, la logistique, le mana-
gement et l’assurance de la qualité dans les
organisations à but non lucratif, la direction
d’entreprises, gestion stratégique y comprise.
Tous ces domaines sont abordés dans un esprit
interdisciplinaire et transdisciplinaire.

Contact: Fachhochschule Solothurn Nordwest-
schweiz, Direktion und Zentralverwaltung, Rig-
genbachstrasse 16, 4601 Olten

Customer Care Center CCC der Fachhochschule:
Tél.: 0848 821 011
Fax: 062 296 65 01
E-mail: sekretariat@fhso.ch
Site web: www.fhso.ch

Les adresses des écoles membres figurent en 
p. 87.
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La HES du canton de Soleure 
en bref

Nom officiel: Fachhochschule Solothurn
Nordwestschweiz
Langues 
d’enseignement: allemand et anglais
Nombre d’étudiant(e)s 
(y compris formations post-diplôme): 800
Proportion d’étudiantes: env. 20%
Etudiant(e)s à plein temps: 65%
Etudiant(e)s à temps partiel: 35%
Nombre de diplômé(e)s par année: env. 160
Dépenses d’exploitation 
par année: Fr. 33 millions

Sources de financement (en %):
● Confédération: 14
● Canton de Soleure: 51
● Auto-financement: 35

Départements:
● Technik 
● Wirtschaft
● Soziales

Sont rattachés à la FHSO les établissements
suivants:
● Technikerschule des Kantons Solothurn

TSSO (168 étudiant(e)s)
● Höhere Fachschule für Wirtschaftsinfor-

matik WIS (110 étudiant(e)s)

Filières de diplôme et répartition 
des étudiant(e)s (en %):
● Elektronik und Automation: 12
● Informatik und Telekommunikation: 16
● Maschinen- und Betriebstechnik: 15
● Betriebsökonomie 

(y compris International Management): 33
● Wirtschaftsinformatik: 12
● Soziale Arbeit: 12

Accords de coopération avec des hautes éco-
les à l’étranger:
La FHSO est liée par des accords à plus d’une
douzaine de hautes écoles dans six pays de
l’UE. Il existe par conséquent de nombreux
programmes d’échanges (professeur(e)s et étu-
diant(e)s) et projets communs. La FHSO
finance en outre la création d’un réseau en
Chine.

Les études en économie d’entreprise com-
portent une orientation «International Mana-
gement». Les cours ont lieu en anglais. Les
étudiantes et étudiants, suisses et étrangers,
qui ont des connaissances appropriées en
anglais y sont les bienvenus. Un séjour dans
une haute école à l’étranger fait partie inté-
grante de cette formation.
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Fachhochschule Ostschweiz (FHO)

La structure de la Haute école spécialisée de
Suisse orientale permet aux établissements

qui la composent d’offrir en matière de formation
et de recherche des prestations flexibles et 
adaptées à la demande. C’est l’une des grandes
forces de ce réseau d’écoles.

LEITMOTIV:
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Ces prochaines années, la HES de Suisse orien-
tale regroupera 4 écoles membres, et accueil-
lera, pour des formations dans les domaines
«technique», «économie» et «travail social»,
quelque 2100 étudiantes et étudiants à plein
temps et environ 400 en formation para-pro-
fessionnelle, auxquels il convient d’ajouter cel-
les et ceux des filières post-diplôme. Les filiè-
res dans le domaine du service social et de l’é-
ducation spécialisée sont ouvertes depuis
l’automne 1999.

Mise en place en deux étapes
La HES de Suisse orientale est un réseau d’éco-
les issu de la réunion des anciennes écoles
supérieures spécialisées des cantons de Saint-
Gall et des Grisons. Des formations de niveau
HES y sont offertes depuis l’automne 1997.
Font partie de ce réseau les établissements sui-
vants:

● Fachhochschule für Technik Buchs
● Hochschule Rapperswil
● Fachhochschule für Technik St. Gallen
● Fachhochschule für Wirtschaft St. Gallen
● Hochschule für Technik und Architektur

Chur
● Hochschule für Wirtschaft und Tourismus

Chur
● Fachhochschule für Soziale Arbeit 

Rorschach

Ces écoles bénéficient d’une autonomie par-
tielle sur le plan stratégique et d’une autonomie
plus substantielle sur le plan opérationnel. La
HES de Suisse orientale prend ainsi en compte
les structures existantes et la façon dont elle se
sont développées à travers le passé. Les écoles
sont en effet le fruit d’initiatives régionales et
sont fortement enracinées dans leur région.
Leur existence repose sur des concordats passés
entre trois ou quatre cantons et, parfois, avec la
Principauté du Liechtenstein, à l’exception des
écoles de Coire, qui relèvent du secteur privé.

Le développement ultérieur de la HES de
Suisse orientale dépend essentiellement de trois
impératifs fixés par le Conseil fédéral:

● intégration des écoles précitées au sein de la
HES de Suisse orientale avant la fin de
l’année 2003;

● fusion des écoles de Saint-Gall et de Coire en
une seule haute école proposant les branches
«technique» et «économie» dans chacune
des deux villes, et ce avant la fin de l’année
2000;

● coordination des efforts de coopération pour
la constitution de pôles de formation, plani-
fication stratégique commune du dévelop-
pement, harmonisation par rapport à d’aut-
res HES, notamment celle du canton de
Zurich. 

Coopérations
L’intégration des écoles précitées au sein de la
HES de Suisse orientale signifie qu’elles doi-
vent s’orienter vers une coordination de leurs
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filières d’études et une collaboration dans tous
les domaines du mandat de prestations qu’elles
ont à remplir, ce qui permettra aussi la créati-
on de centres de compétences. La HES du
Liechtenstein est incluse dans cette stratégie de
coordination. Les différentes écoles impliquées
ont par ailleurs convenu avec les autorités
compétentes de la province autrichienne du
Vorarlberg d’accorder leurs offres de formation
de niveau HES dans la Vallée du Rhin.

Structure directionnelle
C’est au Conseil de la HES qu’incombe la gesti-
on stratégique. Il est constitué des directrices et
directeurs de l’instruction publique des cantons
de la Suisse orientale ainsi que de trois à cinq
autres personnalités issues des milieux de l’é-
conomie, de l’administration ou de la culture.
Il représente la HES vis-à-vis de l’extérieur,
organes fédéraux et Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique not-
amment. Ses tâches et compétences l’obligent
en particulier à:

● définir des priorités en matière d’enseigne-
ment, de recherche et de développement;

● approuver les filières d’études, niveau diplô-
me et post-diplôme;

● approuver les projets de développement des
écoles membres de la HES;

● définir les conditions-cadres de l’assurance
de la qualité.

La Haute école de Rapperswil a un statut
particulier. Du point de vue stratégique, elle
fait partie de la HES de Suisse orientale, mais,
sur le plan opérationnel, elle est tenue de s’ac-
corder aussi avec la HES du canton de Zurich
(voir p. 73).

La Conférence des directeurs d’établissement
est un autre instrument de coordination. C’est
en son sein que sont préalablement débattues
les décisions du Conseil de la HES. Cela permet
d’identifier les possibilités de synergies et de
les exploiter, en particulier en ce qui concerne
l’engagement des corps professoral et intermé-
diaire et l’utilisation de l’infrastructure.

Ce sont les organes responsables des établis-
sements scolaires qui sont compétents en
matière de financement. Avec l’aide de la Con-
fédération, ils veillent à leur assurer des moy-
ens financiers suffisants dans le cadre d’un
accord sur les prestations.

La HES de Suisse orientale dispose d’un
secrétariat central qui prépare les travaux du
Conseil de la HES et veille à l’application de
ses décisions. Aucune autre structure n’a été
prévue. Administration scolaire et comptabi-
lité restent du ressort des écoles-membres.

Collaboration autour de 
Lac de Constance
La collaboration entre écoles ne va pas se limi-
ter aux seules écoles membres de la HES de
Suisse orientale mais s’étendre aux institutions
voisines. Cela signifie que l’on va s’efforcer de
tisser de nouveaux liens de coopération notam-
ment avec les hautes écoles et instituts situés
dans la région du Lac de Constance. Les chefs
de gouvernement des pays membres de la Con-
férence internationale du Lac de Constance
entendent bien encourager cette collaboration.

Structure décentralisée
La position de la haute école spécialisée au sein
de la région se trouve renforcée de par la répar-
tition géographique des établissements qui la
composent. Rehaussée également, son impor-
tance politico-économique, qui se manifeste à
la fois par ses imbrications dans l’économie
locale et par le transfert de connaissances et de
technologies. La structure de la HES de Suisse
orientale permet à ses écoles membres de four-
nir des prestations flexibles et adaptées à la
demande. C’est là une des grandes forces de ce
réseau d’établissements.

Même si la Principauté du Liechtenstein ne
fait pas partie de l’accord sur lequel repose l’e-
xistence de la HES de Suisse orientale, elle
apporte sa contribution au financement de la
Hochschule für Technik de Buchs et en est co-
responsable.
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Nom officiel: Fachhochschule Ostschweiz
Langue d’enseignement: allemand
Nombre d’étudiant(e)s: 2516  (1998)
Proportion d’étudiantes: env. 10%
Etudiant(e)s à plein temps: 68%
Etudiant(e)s à temps partiel: 32%
Nombre de diplômé(e)s par année: env.700
Dépenses d’exploitation 
par année: Fr. 85 millions

Sources de financement (en %):
● Confédération: 12,6%
● Cantons: 61%
● Autres: 26,4%

Répartition des étudiant(e)s entre 
les écoles-membres (en %):
● Fachhochschule für Technik Buchs: 14
● Hochschule Rapperswil: 32
● Fachhochschule für Technik 

und Wirtschaft Chur: 15
● Fachhochschule für Technik 

und Wirtschaft St. Gallen: 24
● Fachhochschule für Soziale Arbeit,

Rorschach: 15

Filières d’études 
● Mikrosystemtechnik
● Medizintechnik
● Produktionstechnik
● Werkstofftechnik
● Physikalische Technik
● Elektronik

● Mess- und Regeltechnik
● Ingenieurinformatik
● Bauingenieurwesen
● Elektrotechnik
● Informatik
● Landschaftsarchitektur
● Maschinenbau
● Raumplanung
● Elektro-/Elektronik-Ingenieurwesen
● Ingenieur-Architektur
● Maschinen- 

und Mechatronik-Ingenieurwesen
● Chemie
● Prozess-/Anlagentechnik
● Telekommunikation
● Bau
● Information und Dokumentation
● Betriebsökonomie
● Tourismus und Freizeit
● Entrepreneurship und KMU
● Bank Assurance
● Human Resources
● Rechnungswesen/Controlling
● Organisation und Informatik
● Marketing
● Finanzdienstleistungen
● Management öffentlicher Unternehmen
● Sozialarbeit
● Sozialpädagogik

Accords de coopération avec des hautes éco-
les à l’étranger: 150. Des accords de coopéra-
tion existent en outre avec presque toutes les
universités et HES suisses.

Contact: Fachhochschule Ostschweiz (FHO) (Fach-
hochschulverbund), Geschäftsstelle, Regierungs-
gebäude, 9001 St. Gallen
Tél.: 071 229 39 42
Fax: 071 229 22 85
E-mail: peter.wieser@ed-sd.sg.ch

Les adresses des écoles membres figurent 
en p. 88.



58 Portraits

Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)

LEITMOTIV: Droit au but, étape par étape: tel est le mot d’ordre de la HES de
Suisse centrale. Une offre variée et novatrice en matière de for-

mation de base, recherche et formation continue lui permet d’appor-
ter une contribution substantielle au développement et au renforce-
ment de la région sur le plan économique, social et culturel. Dans
ses prestations, elle répond aux principes d’efficacité et d’esprit
d’entreprise, comme à la nécessité d’apprendre tout au long de la
vie. Ancrée au coeur du pays, elle entend jouer un rôle prépon-
dérant sur la scène des hautes écoles suisses et se distinguer par
la qualité de ses prestations.
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La Haute école spécialisée de Suisse centrale
propose des filières de formation relevant de la
Confédération comme des filières placées sous
la responsabilité des cantons. Toutes les écoles
qui la composent sont situées dans la ville de
Lucerne ou dans l’agglomération lucernoise.
Elle est donc, de toutes les HES suisses, celle
qui présente la plus forte concentration géo-
graphique.

Ancrage régional
Depuis le début de l’année académique
1999/2000, la HES de Suisse centrale réunit les
hautes écoles de technique et architecture, éco-
nomie, arts visuels et arts appliqués, travail
social et musique. Une fois sa mise en place
terminée, elle devrait accueillir quelque 2500
étudiantes et étudiants.

Les trois premières écoles susmentionnées
relèvent du canton de Lucerne tandis que les
deux dernières – haute école de travail social et
haute école de musique – sont gérées par des
fondations privées. Un Concordat-HES conclu
entre les cantons de Suisse centrale fournira,
vraisemblablement à partir du 1er janvier 2001,
un cadre juridique et institutionnel à la HES et
à ses écoles membres. Ce concordat doit per-
mettre à la Suisse centrale d’offrir une offre de
formations HES adaptée aux besoins.

Créer des synergies
Les différentes hautes écoles qui font partie de
la HES de Suisse centrale disposent d’une auto-
nomie substantielle, notamment en ce qui con-
cerne leur organisation interne. Le regrou-
pement et la conduite commune d’écoles ayant
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chacune sa propre culture et ses traditions ne
représentent pas seulement un considérable
défi; ils donnent aussi la chance d’apprendre au
contact des autres, d’engendrer des synergies,
de promouvoir la collaboration entre écoles et,
conséquemment, de créer de nouvelles offres
novatrices et attrayantes qui peuvent  s’impo-
ser sur le marché.

Renforcer la collaboration
Dans les années à venir, la HES de Suisse cen-
trale entend renforcer ses liens de coopération
avec l’économie régionale, comme avec les
milieux social et culturel, en développant une
offre de prestations qui réponde aux besoins
dans les domaines de la formation continue, de
la recherche appliquée et du développement,
mais aussi du conseil. Certaines de ses écoles
membres ont d’ailleurs déjà beaucoup fait dans
ce sens et disposent d’une bonne infrastructure.

La HES entend aussi renforcer sa collabora-
tion et procéder à une judicieuse répartition des
tâches avec d’autres HES et universités, suisses
et étrangères, et notamment avec l’Université
de Lucerne, sachant que, là encore, elle table
déjà sur de bonnes expériences.

Les cinq écoles membres de la FHZ
● Hochschule Technik+Architektur 

(HTA Luzern)
Etablie à Horw, dans la banlieue lucernoise,
cette école résulte de la fusion des anciens
Zentralschweizerische Technikum (ZTL) 
et Abendtechnikum der Innerschweiz (ATIS).
Elle compte aujourd’hui quelque 800 étudi-
antes et étudiants et propose des formations
à temps complet ou para-professionnelles en
architecture, génie civil/
construction métallique, électrotechnique,
informatique, mécanique et génie thermi-
que, les deux dernières étant uniques en
Suisse alémanique. L’offre de formation con-
tinue de la HTA Luzern est également con-
sidérable.

Plusieurs centres techniques et labora-
toires d’essais sont rattachés aux six départe-
ments de cette haute école qui réalisent des
projets de recherche appliquée et de déve-
loppement en liaison étroite avec les activités
d’enseignement et sont également actifs dans
le domaine du transfert de connaissances et
de technologies. La HTA Luzern est en train
de mettre sur pied un centre de compétences
national dans le domaine de la domotique.
Elle collabore avec succès depuis des années
déjà avec d’autres HES, les deux EPF, l’Uni-
versité de Zurich et différentes universités
étrangères.

● Hochschule für Wirtschaft (HSW Luzern) 
Issue de l’ancienne ESCEA, la HSW Luzern
comptait en 1999 quelque 450 étudiantes et
étudiants au niveau tertiaire. Elle offre des
formations à plein temps dans les domaines
de l’économie d’entreprise et de l’informa-
tique de gestion. Elle abrite également une
école supérieure de tourisme et propose
depuis des années déjà de nombreux cours et
études post-diplôme ainsi que diverses for-
mations complémentaires dans le cadre de
quatre instituts. Ces derniers font également
office de centres de transfert de connaissances
et de technologie et sont actifs dans le
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domaine de la recherche appliquée et du
développement. La HSW Luzern est aussi
expérimentée dans le domaine des échanges
internationaux d’étudiant(e)s.

Depuis janvier 1999, cette haute école pro-
pose aux diplômées et diplômés de l’École
hôtelière de Lucerne et de l’École supérieure
de tourisme une formation complémentaire
en économie d’entreprise qui débouche sur
un diplôme HES. En collaboration avec l’In-
stitut für Tourismuswirtschaft de la HSW, ces
deux écoles projettent de créer ces prochaines
années un centre de compétences en matière
de tourisme/gestion hôtelière.

Un accord de coopération lie depuis quelque
temps la HSW Luzern et l’Akademikergemein-
schaft für Erwachsenenfortbildung (AKAD suis-
se). Début 1999, l’AKAD a ouvert un centre
d’études à Lucerne et propose, en complément
de l’offre de la HSW, une filière d’études para-
professionnelle en économie d’entreprise. A
cela s’ajoutent d’autres offres de formation dans
plusieurs autres domaines.

● Hochschule für Gestaltung und Kunst
(HGK Luzern)
La HGK Luzern propose depuis l’année aca-
démique 1998/1999 une formation HES
dans les domaines de la communication
visuelle (points forts: le design graphique,
l’illustration, la vidéo et l’animation) et du
design industriel et design de produits
(point fort: le design de textile). Une année
plus tard, elle y ajoutait deux nouvelles filiè-
res: éducation esthétique et arts visuels.

En 1999, la HGK Luzern comptait envi-
ron 140 étudiantes et étudiants dans ses filiè-
res du degré tertiaire et tout autant au degré
secondaire II. Ces prochaines années, elle va
mettre sur pied des instituts axés sur le
design des moyens d’enseignement, l’art et le
public, ou encore le design autochtone, les-
quels lui permettront de s’engager égale-
ment dans la recherche appliquée et le déve-
loppement, la formation continue et le trans-
fert des connaissances.

● Hochschule für Soziale Arbeit 
(HSA Luzern)
Depuis le début de l’année académique
1999/2000 également, la HSA Luzern pro-
pose des filières de diplôme HES en travail
social (à plein temps et à temps partiel) et
en animation socio-culturelle (formation
para-professionnelle et, à partir de l’année
2000, formation à plein temps également).

Cette école, qui est née en 1995 de la fusi-
on de trois écoles supérieures spécialisées de
dimension plus réduite, a entamé depuis lon-
gtemps déjà le processus de changement qui
devait lui permettre de devenir une HES et
elle a déjà fait un travail considérable dans le
sens de l’élargissement de son mandat de pre-
stations.

La HSA Luzern compte actuellement
environ 260 étudiantes et étudiants dans ses
filières de diplôme. Elle se concentre en pri-
orité sur la recherche appliquée et le déve-
loppement, la formation continue et les pre-
stations de services dans les domaines du ser-
vice social pénitentiaire, de la prévention et
application de mesures prophylactiques et de
l’animation socio-culturelle. Elle dispose
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déjà d’une certaine expérience en matière de
coopération avec des hautes écoles spécia-
lisées et des universités étrangères.

Des négociations sont actuellement en
cours avec la Höhere Fachschule für Sozial-
pädagogik Luzern, dans le but d’intégrer la
filière «pédagogie spécialisée» dans l’offre de
formation de la HSA Luzern.

● Musikhochschule Luzern (MHS Luzern)
La MHS Luzern est née en 1999 de la fusion
du Conservatoire, de l’Akademie für Schul-
und Kirchenmusik et de la Jazz Schule de Lucer-
ne. Les associations responsables de ces trois
institutions musicales ont créé une fondati-
on pour une direction stratégique et une
gestion communes des trois entités dans le
cadre de la MHS Luzern.

La MHS Luzern compte environ 500 étu-
diantes et étudiants dans ses filières du degré
tertiaire. Elle est opérationnelle en tant que
haute école depuis le début de l’année aca-
démique 1999/2000 et propose des filières

en pédagogie musicale, interprétation/
performance, musique scolaire/musique
d’église, et direction d’orchestre, ainsi que
d’autres diplômes particuliers. Elle conti-
nue cependant à offrir certaines formations
en tant qu’école supérieure spécialisée.

La MHS Luzern est une haute école axée
sur la formation et la pratique profes-
sionnelles qui entend satisfaire aux normes
internationales de qualité et promouvoir une
culture de l’apprentissage qui va de pair.

Contact: Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ),
Direktion, Zentralstrasse 18, Postfach 2858, 
6002 Luzern
Tél.: 041 228 42 42
Fax: 041 228 42 43
E-mail: direktion@hsw.fhz.ch
Site web: www.fhz.ch

Les adresses des écoles membres figurent 
en p. 89.
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La HES de Suisse centrale en bref

Nom officiel: FHZ Fachhochschule Zentral-
schweiz
Langues d’enseignement:

allemand et en partie anglais
Nombre d’étudiant(e)s: 2138  (1997/98)
Proportion d’étudiantes: 32%
Etudiant(e)s à plein temps: 74%
Etudiant(e)s à temps partiel: 26%
Nombre de diplômé(e)s par année: env. 550
Dépenses d’exploitation 
par année: Fr. 71 millions

Sources de financement (en %):
● Confédération: 11,9%
● Canton de Lucerne: 43%
● Autres cantons: 21,8%
● Autres: 23,3%

Répartitions des étudiant(e)s 
entre les filières (en %):
● Technique et architecture: 42,1
● Économie: 15,7
● Arts visuels et arts appliqués: 6,6
● Travail social: 12,2
● Musique: 23,4

Filières de diplôme:
Technik + Architektur:
● Architektur (à plein temps ou en formati-

on para-professionnelle)
● Bauingenieurwesen/Metallbauingenieur (à

plein temps ou en formation para-profes-
sionnelle)

● Elektrotechnik (à plein temps ou en for-
mation para-professionnelle)

● Heizung-Lüftung-Klima (à plein temps ou
en formation para-professionnelle)

● Informatik (à plein temps ou en formation
para-professionnelle)

● Maschinentechnik (à plein temps ou en for-
mation para-professionnelle)

Wirtschaft:
● Betriebsökonomie (plein temps)
● Wirtschaftsinformatik (plein temps)

Gestaltung + Kunst:
● Visuelle Kommunikation (plein temps)
● Produkt- und Industriedesign

(plein temps)
● Ästhetische Erziehung (plein temps)
● Bildende Kunst (plein temps)

Soziale Arbeit:
● Soziale Arbeit (à plein temps ou en forma-

tion para-professionnelle)
● Soziokulturelle Animation (en formation

para-professionnelle et, à partir de
2000/01, à plein temps également)

● Sozialpädagogik (en cours de planification)

Musik:
● Musikpädagogik (plein temps)
● Interpretation/Performance (plein temps)
● Schul- und Kirchenmusik (plein temps)
● Dirigieren (plein temps)
● Spezialdiplome (plein temps)

Accords de coopérations avec des hautes éco-
les à l’étranger: 16
Échanges d’étudiant(e)s: 15
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Haute école spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO)

Choisir le changement
plutôt que de le subir

LEITMOTIV:
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● Six cantons: Fribourg, Genève, Jura, Neuchâ-
tel, Valais, Vaud

● Cinq grandes orientations: technologie et
architecture, «sciences vertes», gestion économique
et administrative, arts appliqués, hôtellerie et 
restauration.

La création
Le 11 mars 1994, la Conférence des offices can-
tonaux de formation professionnelle de Suisse
romande et du Tessin (CRFP) décide de consti-
tuer une commission chargée d’assurer la liaison
entre les divers partenaires concernés par le
domaine des HES. En décembre de la même
année, la Conférence des chefs de département
intéressés (Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel,
Valais et Vaud) donne mission à la Commission
HES de la CRFP de proposer plusieurs formules
d’organisation de la HES de Suisse occidentale.
Le canton de Berne est associé à l’étude.

Le 25 avril 1995, la même Conférence déci-
de de créer une seule HES pour la Suisse occi-
dentale. Ce projet se concrétise par le dépôt, le
30 novembre 1996, d’un dossier de candidatu-
re auprès du Conseil fédéral puis, le 15 août,
d’un rapport complémentaire pour répondre
aux questions de la Commission fédérale des
HES.

La direction
La particularité de la Haute école spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO) est la réunion de
six cantons dont cinq disposent d’écoles recon-
nues au niveau HES. La volonté politique d’as-
socier moyens et compétences au bénéfice des
entreprises de Suisse occidentale se traduit par
un Concordat intercantonal qui lie les cantons
de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais
et Vaud. Il donne la personnalité juridique à la
HES-SO et en définit les organes.

L’organe responsable est le Comité stratégi-
que. L’organe opérationnel est le Comité direc-
teur. Les deux se composent de représentants
de tous les cantons impliqués.

Activités coordonnées
Le fer de lance de la HES-SO, c’est d’abord ses
écoles, ses enseignantes et enseignants, ses col-
laborateurs et collaboratrices. Les écoles rem-
plissent le mandat traditionnel, mais conti-
nuellement renouvelé, de l’enseignement de
base, celui de la recherche appliquée, du trans-
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fert de technologies et de la formation post-
diplôme.

L’enseignement est coordonné dans chaque
filière d’études, fortement pour la première
année, de manière plus souple, en relation avec
les besoins spécifiques de la région, en deuxiè-
me année. La troisième année est réservée, dans
chaque site, à une orientation spécifique.

Pour faire face à ses responsabilités en matiè-
re de recherche appliquée, de transfert de tech-
nologies et de formation post-diplôme, la HES-
SO regroupe, amplifie et généralise ses efforts
dans le cadre de ses centres de compétences.

Contact: Haute école spécialisée de Suisse occiden-
tale HES-SO, Secrétariat, rue des Texerans 10, case
postale 452, 2800 Delémont 1
Tél.: 032 423 06 50
Fax: 032 423 06 54
E-mail: office@hes-so.ch
Site web: www.hes-so.ch

La liste des écoles membres figure en
p. 90.

Centres de compétences

18 réseaux regroupant les domaines de
compétence particuliers des écoles de la HES-
SO ont été constitués, dans le but de servir
au mieux l’économie de la région. Chacun
d’eux est animé par un coordinateur respons-
able qui met en œuvre les décisions du comité
scientifique du centre et s’appuie sur la com-
mission économique du réseau.
Ces centres peuvent être intégrés, partielle-
ment ou totalement, aux réseaux de compé-
tences nationaux.

Les instances de la HES-SO ont homologué
les centres suivants
(situation à la mi 1999):
● Automatisation industrielle et productique
● Design
● Energies (hydraulique, thermique, électri-

que, renouvelables)

● Matériaux et conception
● Ressources alimentaires et technologies

environnementales et chimiques
● Systèmes intégrés (micro-électronique, 

systèmes électroniques, microtechnologies)
● Technologie de l’information
● Technologie et design horloger
● Logistique, qualité, formation
● Intermedia
● ISNET, systèmes d’information et infor-

matique de gestion
● Architecture, génie civil, géomatique
● Hôtellerie et restauration

D’autres sont en voie d’élaboration:
● Comptabilité et finances
● Gestion des ressources humaines
● Management
● Marketing et communication
● Management public
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La HES-SO en bref

Nom officiel: Haute école spécialisée de Suis-
se occidentale HES-SO
Langues d’enseignement: essentiellement
français, en partie allemand, un peu anglais
Nombre d’étudiant(e)s: 4300  (1999)
Proportion d’étudiantes: 20%
Etudiant(e)s à temps plein: 86%
Etudiant(e)s à temps partiel: 14%
Nombre de diplômé(e)s par année: 1000
Dépenses annuelles: Fr. 185 millions

Sources de financement (en %):
● Confédération: 28
● Cantons: 60
● Autres: 12

Répartition des étudiant(e)s entre 
les filières (en %)
● Sciences de l’ingénieur: 55
● Économie et gestion: 23
● Hôtellerie: 15
● Arts appliqués: 7

Branches d’études
● Physique appliquée
● Chimie
● Génie chimique
● Génie civil
● Mécanique
● Électricité
● Électronique
● Microtechnique
● Télécommunications
● Domotique, génie thermique
● Informatique
● Informatique de gestion
● Économie
● Gestion d’entreprise
● Communication
● Architecture
● Architecture d’intérieur
● Archéologie et conservation
● Information documentaire
● Restauration
● Agro-alimentaire
● Hôtellerie
● Industrie graphique

● Design graphique et industriel
● Communication visuelle
● Céramique
● Stylisme
● Bijouterie
● Gestion de la nature
● Géomatique
● Paysagisme
● Horticulture
● Arboriculture, viticulture

Les écoles de la HES-SO:
Canton de Fribourg
● École d’ingénieurs de Fribourg
● Haute école de gestion de Fribourg

Canton de Genève
● École d’ingénieurs de Genève
● École d’ingénieurs de Lullier
● Haute école de gestion
● École d’information documentaire
● École supérieure d’arts appliqués de Genève

Canton de Neuchâtel
● École d’ingénieurs du canton de Neuchâ-

tel, Le Locle
● Haute école de gestion de Neuchâtel
● École supérieure d’arts appliqués du can-

ton de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

Canton du Valais
● École d’ingénieurs du Valais, Sion
● Haute école de gestion du Valais,

Saint-Maurice et Sierre
● Hochschule für Wirtschaft Wallis, Visp

Canton de Vaud
● École d’ingénieurs du canton de Vaud,

Yverdon-les-Bains et Lausanne
● École d’ingénieurs de Changins, Nyon
● Haute école de gestion du canton de Vaud,

Lausanne
● Haute école d’art appliqué de Lausanne
● École hôtelière de Lausanne

Coopérations
Plus de 250 accords lient les écoles de la HES-
SO et ses centres de compétences aux EPF,
universités, autres HES, institutions de
recherche, industries, etc.
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Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana (SUPSI)

LEITMOTIV: La Haute école spécialisée de la Suisse italienne a pour objectif
premier d’encourager le développement et le transfert de tech-

nologies en Suisse italienne. Elle entend aussi contribuer au mainti-
en de la qualité de l’environnement dans cette région.
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Encore très forestière et agricole à la fin des
années 30, l’économie de la Suisse italienne a
connu une croissance rapide au sortir de la deu-
xième guerre mondiale grâce aux secteurs du
tourisme, de la construction et des services
financiers. Douceur du climat, délices d’un pay-
sage lacustre, proximité de Milan, métropole
économique italienne, et main-d’oeuvre abon-
dante, grâce à la progression constante du nom-
bre des frontaliers, tels étaient les principaux
avantages dont pouvait se targuer cette région
il y a peu de temps encore.

La force hydraulique disponible dans les
vallées supérieures du Tessin et les vallées ita-
lophones des Grisons a encore renforcé l’attrait
de la région. On peut dire cependant que sa cro-
issance économique rapide a surtout été due au
développement d’activités de production à fort
coefficient de travail, résultant souvent de la
sous-traitance ou de l’implantation dans la régi-
on de filiales de groupes industriels importants
qui ont leur siège dans les grandes villes du
pays.

Une nouvelle école pour un monde
économique nouveau
L’augmentation de la concurrence internatio-
nale a plongé dans la crise ce modèle de crois-
sance. Comme d’autres régions du pays, la Suis-
se italienne ne constitue plus un cadre attrayant
pour des activités de production à fort coeffi-
cient de travail. L’insuffisance de la demande
nuit au développement du secteur de la con-
struction, et le tourisme doit faire face à une
concurrence internationale toujours plus vive.

Suite à la fusion des grands établissements
bancaires, le secteur financier connaît lui aussi
des restructurations. Et parallèlement, la Suis-
se italienne souffre des conséquences négatives
qu’a eu sur le paysage et l’environnement un
processus de croissance parfois mal maîtrisé.

La Suisse italienne est donc à la recherche de
voies nouvelles pour son développement, avec
le double objectif de renforcer sa compétitivité
sur le plan national et international et de dimi-
nuer la pression sur les ressources naturelles de
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1995 sur l’Université et la HES de la Suisse ita-
lienne, il a été donné aux deux institutions une
base légale commune, ce qui souligne la
volonté politique du canton du Tessin d’en-
courager leur coopération au niveau de l’ens-
eignement supérieur comme dans le domaine
de la recherche.

La SUPSI est une corporation indépendante
de droit public. Sa gestion stratégique est
placée sous la responsabilité du Conseil de l’é-
cole, tandis que la mise en oeuvre de la straté-
gie de développement, l’administration, la
coordination et le controlling sont confiés à une
Direction centrale.

Les écoles membres
La SUPSI se compose de cinq départements et
trois instituts:

● Département «Construction et territoire»
(Dipartimento di costruzioni e territorio)
Ce département couvre deux domaines d’é-
tudes: l’architecture et le génie civil. Les
deux programmes de formation proposés
sont axés sur la réalisation de projets. Dès le
départ, les étudiantes et les étudiants sont
confrontés au problème que pose l’applicati-
on directe des connaissances qui leur sont
enseignées à des projets concrets. Les

cette petite région extrêmement peuplée, un
enjeu de première importance. Information et
formation, d’une part, progrès technologique,
de l’autre, doivent aider à trouver un nouveau
mode de développement durable. Mais pour
favoriser l’innovation et le progrès technologi-
que il faut soutenir résolument la recherche et
le développement dans la région.

Répartition des tâches Université –
Haute école spécialisée
Tout cela a décidé les autorités tessinoises, au
milieu des années 90, à encourager le dévelop-
pement de la formation supérieure dans la régi-
on par des projets concrets. Sur la base d’une
loi cantonale, l’Université – Università della Svi-
zzera italiana (USI) – puis la Haute école spé-
cialisée de la Suisse italienne – Scuola universi-
taria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
– ont ainsi été créées.

Tandis que l’USI a pour mission d’encoura-
ger la recherche fondamentale, la SUPSI a pour
principale vocation de favoriser le développe-
ment et le transfert des technologies.

La base légale
La Haute école spécialisée de la Suisse italien-
ne est la plus petite des sept HES reconnues par
la Confédération. A travers la loi du 3 octobre
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● Département «travail social» (Diparti-
mento di lavoro sociale)
Ce département a été reconnu par le canton
du Tessin comme faisant partie intégrante
de la SUPSI. Il propose des formations à
plein temps ou à temps partiel dans le
domaine du travail social et de l’éducation
spécialisée.

Les activités de recherche, de développement et
de services de la SUPSI sont également assurées
par trois instituts:

● Istituto CIMSI (scienze applicate del com-
puter e di technologie industriali)
Cet institut est actif dans le domaine du
transfert des technologies et a acquis au cours
de ces dix dernières années une bonne répu-
tation auprès des PME tessinoises. Il entre-
tient des relations étroites avec le départe-
ment «informatique et électrotechnique».

● IST (Istituto di scienze della terra)
L’IST est chargé par le canton du Tessin de
suivre l’évolution des dangers naturels dans
les Alpes et les Préalpes tessinoises, régions
où l’agriculture a presque disparu, et de
prévenir d’éventuelles catastrophes naturel-
les par l’installation de systèmes de mesure et
d’alarme. Les activités de recherche appli-
quée menées par cet institut répondent aux
besoins du département «construction et ter-
ritoire».

● IDSIA (Istituto Dalle Molle di studi
sull’intelligenza artificiale)
L’IDSIA travaille depuis 1988 dans les
domaines de la recherche, du transfert de
connaissances et de l’enseignement. Ses prin-
cipales orientations sont: les réseaux neuro-
naux artificiels (par ex. pour le traitement de
données linguistiques et les prévisions finan-
cières), le renforcement des apprentissages et
les algorithmes évolutifs (par ex. pour la
robotique et le design aérodynamique), ainsi
que l’optimisation combinatoire (par ex.

activités de recherche sont menées par deux
laboratoires, l’un centré sur les problèmes de
l’énergie – utilisation de l’énergie dans la
construction et énergie solaire, notamment –
et l’autre, sur l’analyse et la mesure des
matériaux de construction.

● Département «Informatique et électro-
technique» (Dipartimento di informatica
ed elettrotecnica)
Ce département englobe également deux
filières: informatique et électrotechnique.
Les points forts de ses activités de recherche
sont, d’une part, le management et la mise en
réseau des systèmes d’information et, d’aut-
re part, l’intégration des systèmes électroni-
ques, des capteurs jusqu’à l’informatique
technique.

● Département «Economie et management»
(Dipartimento di economia e manage-
ment)
Ce département propose une formation en
économie d’entreprise. La recherche et la for-
mation continue y sont axées principalement
sur le droit fiscal, le conseil en management
pour les petites et moyennes entreprises
(PME) et l’application de méthodes tirées de
l’économie et de l’économie d’entreprise
pour le management d’entreprises et de
collectivités publiques.

● Département «arts appliqués» (Diparti-
mento di arte applicata)
Architecture d’intérieur (avec les options
«Ameublement de l’espace» et «Design du
meuble»), communication visuelle (avec les
options «Graphisme» et «Nouveaux médias»)
et décoration architecturale (avec les options
«Peinture murale» et «Stucs et fresques») sont
les trois filières d’études proposées dans ce
département dont les activités d’enseigne-
ment et de recherche sont centrées sur l’en-
tretien du précieux patrimoine culturel de la
Suisse italienne et l’utilisation des nouveaux
médias dans la communication visuelle.
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Coopération avec l’Università della 
Svizzera italiana (USI)
La SUPSI travaille en étroite collaboration avec
l’USI dans les domaines de la formation conti-
nue et de la recherche. Les deux hautes écoles
ont défini des pôles d’intérêt commun, parmi
lesquels figure la communication, domaine
dans lequel la Suisse italienne entend dévelop-
per un centre de compétences national. Pour
illustrer la collaboration des deux institutions
dans le domaine de la formation continue, il
convient de citer le Master Degree en manage-
ment dans le domaine médico-social, qui a
débuté au printemps 1999.

Contact: Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI), direzione generale, 
Galleria 2, 6928 Manno
Tél.: 091 610 85 80
Fax: 091 610 85 81
E-mail: admin@supsi.ch
Site web: www.supsi.ch 

Les adresses des écoles membres figurent 
en p. 93.

pour la planification et le dispatching de
véhicules). Les algorithmes de l’IDSIA 
détiennent plusieurs records notoires. Le
«Business Week Magazine» considère qu’il
fait partie, au niveau mondial, des dix insti-
tuts véritablement à l’avant-garde dans le
domaine de l’intelligence artificielle.

Perfectionnement 
et formation continue
La SUPSI est également active dans les domai-
nes du perfectionnement et de la formation
continue, proposant tout au long de l’année une
vaste gamme de manifestations. Plus de 1500
personnes y ont participé au cours de l’année
académique 1998/1999. Deux filières d’études
post-diplôme ont été ouvertes en 1999:
– MEGS (dans les domaines sanitaire et social)
– MACS (cours d’informatique pour élèves

avancés)

La HES de la Suisse italienne en bref

Nom officiel: Scuola universitaria professio-
nale della Svizzera italiana
Langue d’enseignement: italien
Nombre d’étudiant(e)s: 533

(1998/99)
Proportion d’étudiantes: 26% 

(1998/99)
Etudiant(e)s à plein temps: 80%
Etudiant(e)s à temps partiel: 20%
Nombre de diplômé(e)s par année: 137
Dépenses d’exploitation 
par année: Fr. 40 millions

Sources de financement (en %):
● Confédération: 12,5
● Canton du Tessin: 60
● Autres: 27,5

Filières de diplôme et répartition 
des étudiant(e)s (en %):
● Architecture: 8,8
● Sciences de la construction (?): 7,4
● Informatique: 16,7
● Electrotechnique: 15,3
● Economie d’entreprise: 20,8
● Architecture d’intérieur: 2,8
● Communication visuelle: 7,9
● Décoration architecturale: 1,8
● Education sociale: 18,5

Accords de coopération avec des hautes éco-
les à l’étranger:
Il existe actuellement un accord de coopéra-
tion avec la Haute école technique de Milan.
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Zürcher Fachhochschule (ZFH)

LEITMOTIV: La stratégie de la plus grande des hautes écoles
spécialisées de Suisse tient compte des chan-

gements importants qui s’opèrent aux niveaux
économique, social et culturel et se veut par
conséquent résolument axée sur l’avenir. L’offre
de la ZFH et de ses écoles membres dans le
domaine de la formation de base et de la formati-
on continue, comme dans celui des services, est
de ce fait globale, transdisciplinaire et anticipatri-
ce. Le transfert des connaissances entre l’enseig-
nement, la recherche et la pratique professionnel-
le y est encouragé, au même titre que le dévelop-
pement de pôles de compétences et leur
intégration au sein de réseaux de compétences
beaucoup plus vastes. Les étudiantes et les étudi-
ants de la ZFH doivent être dotés des meilleurs
atouts pour leur vie professionnelle future, ce qui
signifie des qualifications de haut niveau mais
aussi compétence sociale et pensée systémique.



74 Portraits

Le canton de Zurich se caractérise, entre aut-
res, par sa grande vitalité économique. Des ent-
reprises prestigieuses, souvent de dimension
internationale, y sont établies. L’attrait qu’e-
xerce l’agglomération zurichoise tient, entre
autres, à son importance en tant que place
financière, à la proximité de l’aéroport de Klo-
ten, et à la qualité de la vie dans la région. Mais
Zurich a aussi beaucoup à offrir dans le domai-
ne de la formation et de la recherche, et avec la
création de la Haute école spécialisée, à côté de
l’Ecole polytechnique fédérale et de l’Univer-
sité, l’enseignement supérieur zurichois se trou-
ve doté d’un nouvel atout.

Genèse de la HES zurichoise
La «Loi sur les hautes écoles spécialisées» du
canton de Zurich prévoit la mise en place à
l’échelon cantonal d’un réseau HES. Ce réseau
est placé sous la direction stratégique d’un Con-
seil cantonal des HES et ses écoles membres
portent l’appellation de hautes écoles.

La FHZ comprend des écoles dont la recon-
naissance relève de la compétence de la Con-
fédération (économie, technique, administrati-
on, arts appliqués), et d’autres de celle du can-
ton (travail social, communication, arts visuels,
pédagogie, psychologie).

Mandat et organisation
La HES du canton de Zurich offre des formati-
ons du niveau tertiaire, axées sur la pratique et
sanctionnées par un diplôme, des activités de
recherche et développement orientées vers les
applications, des possibilités de formation con-
tinue, et diverses prestations de services et
activités de conseil. Les filières de diplôme
n’ont pas pour seul objectif la transmission de
connaissances scientifiques et de compétences
techniques. Elles visent aussi à doter les étudi-
antes et les étudiants d’une solide culture
générale et à développer leurs compétences
sociales et leur esprit de synthèse.

En raison de la diversité des formations
qu’elle propose, la HES du canton de Zurich
met l’accent sur la concentration et l’intercon-
nexion de ses filières de formation, ce qui per-
met de développer des synergies. L’avenir y est
placé sous le signe de la collaboration et de l’in-
terdisciplinarité, non seulement au sein de la
ZFH, mais aussi dans ses relations avec l’Uni-
versité de Zurich, l’EPFZ et d’autres instituti-
ons d’enseignement supérieur, en Suisse et à
l’étranger. Autre objectif: soigner, et à tous les
niveaux, les indispensables contacts avec le
monde économique.

Structure directionnelle
En l’état actuel de la planification de la HES
zurichoise, il est prévu que ce réseau d’écoles
ait une capacité d’accueil d’environ 7500 étu-
diantes et étudiants. La ZFH est dotée d’une
structure légère sur le plan organisationnel, les
niveaux stratégique et opérationnel étant clai-
rement séparés.

Les décisions stratégiques incombent au
Conseil de la HES – pour autant qu’elles ne
relèvent pas des compétences de la Confédéra-
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tion, du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat.
Outre le conseiller d’Etat responsable du
Département cantonal de l’instruction publi-
que, qui en fait partie d’office de par ses fonc-
tions, siègent au Conseil de la HES de six à huit
personnalités issues des milieux scientifique,
culturel, économique, social et politique.

Le Conseil de la HES est assisté dans ses fon-
ctions par la Direction de l’instruction publi-
que, qui assure son secrétariat et fait fonction
d’état-major en matière de coordination, finan-
ces, évaluation, et pour les questions juridiques.
Dans la mesure où une école membre de la HES
zurichoise bénéficie du soutien financier des
pouvoirs publics, elle reçoit de sa part des man-
dats de prestations. Le pilotage se fait par
domaines d’études et sur la base d’une compta-
bilité analytique des coûts, garantie de trans-
parence. Il appartient par ailleurs à la ZFH de
veiller à ce que les écoles qui la composent assu-
rent un management de la qualité en confor-
mité avec les standards nationaux et interna-
tionaux.

Indépendance
Il est très important que les écoles membres
soient indépendantes. Elles doivent jouir de la
plus grande liberté possible sur le plan opéra-
tionnel. Certaines d’entre elles sont des écoles
publiques, comme la Zürcher Hochschule Win-
terthur, la Hochschule Wädenswil, la Pädagogische
Hochschule et, à partir du 1er janvier 2000, la
Hochschule für Gestaltung und Kunst, et les aut-
res sont des écoles privées.

Toutes les écoles publiques sont des institu-
tions indépendantes de droit public dotées de
leur propre personnalité juridique. Ce principe
d’indépendance vaut aussi pour les écoles pri-
vées, qui, bien que n’étant pas tenues de suiv-
re les directives édictées pour l’organisation des
écoles cantonales, doivent, le cas échéant, satis-
faire à certaines conditions pour être officielle-
ment reconnues.

En raison de cette liberté d’organisation, on
ne saurait donner une description unitaire des
structures des différentes écoles qui composent

la HES zurichoise. Il convient de noter que,
dans bien des cas, elles assurent leur liaison avec
le monde de l’économie à travers la présence de
ses représentants au sein de leurs organes de
surveillance et comités de sections.

Les écoles soumises à la législation
fédérale
● Zürcher Hochschule Winterthur

Née de la fusion du Technikum Hochschule
Winterthur et de la Zürcher Höhere Wirtschafts-
und Verwaltungsschule Winterthur, cette école
comporte plusieurs sections. Son enseigne-
ment est axé sur l’interconnexion et les syn-
ergies entre la technique et l’économie.

● Hochschule für Technik, Wirtschaft und
Verwaltung Zürich
Cette école est issue de la fusion de la Höhe-
re Wirtschafts- und Verwaltungsschule Zürich et
de l’Ingenieurschule Zürich, deux écoles privées
qui proposent des formations para-profes-
sionnelles.

● Hochschule Wädenswil
Cette école est née de la fusion du Zentrum für
Kaderschulung, qui forme des «écotropholo-
gistes, professionnels de la nutrition (études
dans le domaine de l’économie ménagère et
des sciences de l’alimentation), et de l’Inge-
nieurschule Wädenswil.

Les écoles soumises à la législation
cantonale
La ZFH englobe également des écoles qui
relèvent de la compétence du canton. Leurs
demandes de reconnaissance ont été cependant
traitées selon les mêmes critères de rigueur que
ceux qui sont appliqués par l’Office fédéral de
la formation professionnelle et de la technologie
pour les écoles placées sous l’égide de la Con-
fédération. De plus, elles doivent satisfaire aux
conditions (profils des HES) fixées par la Con-
férence suisse des directeurs cantonaux de l’in-
struction publique. Leur reconnaissance par le
Conseil d’Etat a été prononcée le 26 mai 1999.
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● Departement Angewandte Linguistik und
Kulturwissenschaften der Zürcher Hoch-
schule Winterthur
C’est sous ce nom que la Dolmetscherschule
Zürich, école de traduction et d’interprétati-
on, a été intégrée à la Zürcher Hochschule Win-
terthur, dont elle est devenue un départe-
ment.

● Hochschule für Musik und Theater (Win-
terthour et Zurich)
Cette école réunit une partie des conserva-
toires de Zurich et Winterthour ainsi que la
Schauspiel Akademie de Zurich. Une partici-
pation de l’Ecole de jazz de Zurich est aussi
envisagée.

● Hochschule für Soziale Arbeit
Cette école est issue de la Schule für Soziale
Arbeit de Zurich.

● Hochschule für Angewandte Psychologie
Ecole issue du séminaire de formation de
l’Institut für Angewandte Psychologie de Zu-
rich.

● Hochschule für Gestaltung und Kunst
La mise en place de cette école, à partir de
l’actuelle Städtische Schule für Gestaltung de
Zurich, est en cours. Elle constitue un cas
particulier en ce sens que son offre d’enseig-
nement relève en majeure partie de la légis-
lation fédérale, sauf en ce qui concerne les
formations dans le domaine des arts visuels
et la formation des maîtres et maîtresses de
dessin et d’activités créatrices qui, elles,
dépendent du canton de Zurich. Depuis le
1er janvier 2000, ce n’est plus la municipa-
lité zurichoise mais le canton de Zurich qui
en assume la responsabilité.

● Pädagogische Hochschule
La haute école pédagogique constitue une
exception par rapport aux autres écoles en ce
qui concerne les conditions d’admission. Une

maturité gymnasiale y est en effet requise,
sauf pour la formation d’enseignant(e) du
degré préscolaire.

● Hochschule Rapperswil
Cette école constitue un cas particulier par
rapport à toutes les autres HES du pays. Elle
est située dans le canton de Saint-Gall et fait
donc partie de la HES de Suisse orientale,
mais la majorité de ses étudiants provient du
canton de Zurich, qui supporte par ailleurs
plus de 60% des dépenses non couvertes. Le
Conseil fédéral a tenu compte de cette sin-
gularité en décidant que la Hochschule Rap-
perswil ferait partie de la HES de Suisse ori-
entale, mais qu’elle serait tenue par ailleurs
de coordonner ses filières avec celles de la
HES du canton de Zurich.

Contact: Zürcher Fachhochschule, Walchetor,
8090 Zurich
Tél.: 01 259 23 31
Fax: 01 259 51 61
E-mail: rudolf.hoffmann@bid.zh.ch
Site web: www.zfh.ch

Les adresses des écoles membres figurent en 
p. 95.
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La HES zurichoise en bref

Nom officiel: Zürcher Fachhochschule (ZFH)
Langues d’enseignement:
allemand et anglais
Nombre d’étudiant(e)s: env. 6600 (1998),
7500 une fois la mise en place terminée
Proportion d’étudiantes: 40%
Etudiant(e)s à plein temps: 80,9%
Etudiant(e)s à temps partiel: 19,1%
Dépenses d’exploitation 
par année: Fr. 300 millions

Sources de financement (en %):
● Confédération: 11
● Canton de Zurich: 66
● Autres cantons: 8
● Autres: 15

Répartition des étudiant(e)s entre 
les filières (en %):
● Sciences de l’ingénieur et architecture: 42,1
● Economie: 15,7
● Arts visuels et arts appliqués: 6,6
● Travail social: 12,2
● Musique: 23,4

Branches d’études:
● Film/Video
● Fotografie
● Mode-Design
● Interactive Media
● Industrial Design
● Innenarchitektur
● Textil Design
● Theorie der Gestaltung und Kunst
● Graphic Design
● Wissenschaftliche Illustration
● Bildende Kunst
● Zeichenlehrer
● Werklehrer
● Biotechnologie
● Lebensmitteltechnik
● Obst-, Wein- und Gartenbau
● Oenologie
● Oekotrophologie (Facility Management)

● Architektur
● Bauingenieurwesen
● Betriebsökonomie
● Chemie
● Datenanalyse + Prozessdesign
● Elektrotechnik
● Europäischer Studiengang für Betriebs-

wirtschaft und Management
● Informationstechnologie
● Kommunikation und Informatik
● Maschinenbau
● Dolmetschen + Übersetzen
● Musikpädagogik
● Interpretation/Performance
● Schul- und Kirchenmusik
● Spezialgebiete
● Dirigieren
● Theaterpädagogik
● Regie
● Schauspiel
● Sozialarbeit
● Angewandte Psychologie
● Pädagogische Hochschule

Ecoles membres de la HES zurichoise:
● Zürcher Hochschule Winterthur
● Hochschule für Technik, Wirtschaft und

Verwaltung Zürich
● Hochschule Wädenswil
● Hochschule für Musik und Theater
● Hochschule für Soziale Arbeit
● Hochschule für Angewandte Psychologie
● Hochschule für Gestaltung und Kunst
● Pädagogische Hochschule
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Au début de l’année académique 1999/2000,
un certain nombre de hautes écoles spécialisées
en étaient encore au stade de la planification ou
de la transition école supérieure spécialisée –
HES, ou n’étaient pas (encore) intégrées dans
leurs réseaux régionaux respectifs (leurs filières
d’études figurent par contre déjà dans les réper-
toires en annexe). Ces écoles sont énumérées ci-
après:

Canton de Bâle-Ville

● Musikhochschule und Schola Cantorum
Basiliensis (depuis 1999/2000)

Cantons de Bâle-Ville
et de Bâle-Campagne

● Fachhochschule für Soziale Arbeit beider
Basel (en planification)

Suisse romande

● Haute école spécialisée romande santé-
social (comprend toutes les filières romandes
du domaine social et du domaine de la santé;
début des études en 2001)

Canton de Vaud

● Conservatoire de musique de Lausanne
(Haute école de musique en planification)

● École cantonale d’art de Lausanne (ECAL)

Canton de Genève

● Conservatoire de musique de Genève (Haute
école de musique en planification)

● École supérieure des beaux arts de Genève
ESBAG (anciennement École supérieure des
arts visuels (ESAV), promotion au niveau
HES en cours)

Canton du Tessin

● Scuola universitaria di musica della Svizzera
italiana SUMSI (anciennement Conservato-
rio della Svizzera italiana, Lugano; depuis
1999/2000, elle est un département de la
SUPSI avec la Scuola Teatro Dimitri)

Canton du Valais

● Fernfachhochschule Schweiz Brig (autorisée par
le Conseil fédéral, son intégration dans le ré-
seau des HES régionales reste encore ouverte)

Principauté du Liechtenstein

● Fachhochschule Liechtenstein (accord de
coopération avec la HES de Suisse orientale)

AUTRES HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES
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LA CONFÉDÉRATION ET SES ORGA-
NES DANS LE DOMAINE
DES HES

Législation et compétences
Selon la Constitution encore en vigueur au
moment de la compilation finale de ce guide,
la Confédération est compétente pour les for-
mations dispensées par les hautes écoles spé-
cialisées dans les domaines suivants: technique,
architecture, arts appliqués, économie et agri-
culture. La nouvelle Constitution a étendu les
compétences de la Confédération à tous les
domaines de formation, mais il faudra encore
bien quelques années avant que ce principe ne
soit répercuté au niveau des lois et de leurs
ordonnances d’application. En attendant, dans
les domaines susmentionnés, les formations
HES sont réglementées par les dispositions
légales énumérées ci-après:

● Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées
(LHES) du 6 octobre 1996 (entrée en
vigueur le 1er octobre 1996);

● Ordonnance relative à la création et à la
gestion des hautes écoles spécialisées (OHES)
du 11 septembre 1996, avec, en annexe:
Objectifs fixés par la Confédération pour
la phase de création (1996 à 2003);

● Ordonnance concernant l’admission aux
études des hautes écoles spécialisées et la
reconnaissance des diplômes étrangers du
11 septembre 1996.

La LHES et les deux ordonnances précitées défi-
nissent:

● les hautes écoles spécialisées, leur mandat de
prestation et leur statut de haute école;

● les conditions que doivent remplir les dif-
férentes filières d’études HES pour être
approuvées par la Confédération;

● les conditions de reconnaissance des diplô-
mes HES;

● les conditions d’admission aux différentes
formations HES;

● la durée minimale de la formation HES et
les modalités de cette formation;

● les modalités de la contribution financière de
la Confédération (un tiers des frais d’inves-
tissement et d’exploitation)1;

● la protection des titres;
● l’organe qui prépare les décisions du Conseil

fédéral et du département compétent
(DFE/OFFT), à savoir la Commission
fédérale des hautes écoles spécialisées
(CFHES).

Le Conseil fédéral a donné le feu vert pour
l’ouverture d’une première série de filières d’é-
tudes HES, parfois assortie de conditions à rem-
plir d’ici 2000 à 2003, avec effet rétroactif pour
le début de l’année académique 1997/98.

Autorités et institutions
L’Office fédéral de la formation professionnel-
le et de la technologie (OFFT) est compétent
pour toutes les questions d’ordre administratif.

Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie, Effingerstrasse 27 
3003 Berne
Tél.: 031 324 90 12
Fax: 031 324 92 47
E-mail: fachhochschulen@bbt.admin.ch
Site web: www.admin.ch/bbt

Who’s who dans le domaine 
des hautes écoles spécialisées

1 Même si cette aide reste modeste, il convient de sig-
naler que la Confédération verse également une aide
financière aux hautes écoles spécialisées de travail
social, lesquelles ne relèvent pas de son domaine de
compétence.
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La Commission fédérale des hautes écoles spé-
cialisées (CFHES) a son secrétariat à l’OFFT.

Commission fédérale des hautes écoles spécialisées Eff-
ingerstrasse 27
3003 Berne
Tél.: 031 322 55 52
Fax: 031 324 92 47
E-mail: fachhochschulen@bbt.admin.ch 

La Commission pour la technologie et l’inno-
vation (CTI) de la Confédération est chargée
(entre autres) de l’encouragement à la recherche
dans les hautes écoles spécialisées.

Commission pour la technologie et l’innovation
Effingerstrasse 27
3003 Berne
Tél.: 031 322 21 43
Fax: 031 322 21 15
E-mail: ulrich.koenig@bbt.admin.ch
Site web: www.admin.ch/bbt/KTI

L’Office fédéral de la statistique (OFS) dres-
se la statistique officielle des hautes écoles spé-
cialisées selon les normes du Système d’infor-
mation universitaire suisse (SIUS). La stati-
stique relative à la première année d’études
(1997/98) est parue fin 1998.

Office fédéral de la statistique
Espace de l’Europe 10
2010 Neuchâtel
Tél.: 032 713 60 11
Fax: 032 713 60 12
Site web: www.admin.ch/bfs

LES CANTONS ET LEURS ORGANES
DANS LE DOMAINE DES HES

Les principaux responsables des hautes écoles
spécialisées, sur le plan juridique et financier,
sont les cantons, seuls, ou réunis pour la con-
stitution d’un réseau ou d’une région HES.

Beaucoup de hautes écoles spécialisées de tra-
vail social ou de hautes écoles d’arts visuels ou
de musique sont placées sous la responsabilité

d’organismes du secteur privé tels que des asso-
ciations ou des fondations. Elles sont cependant
presque entièrement financées par les cantons et
relèvent également de leur compétence.

Législation et compétences
La Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP) a créé trois
instruments de réglementation intercantonaux:

● L’Accord intercantonal sur la reconnais-
sance des diplômes de fin d’études (Accord
sur la reconnaissance des diplômes) du 18
février 1993. Cet accord constitue le cadre
juridique de la reconnaissance sur le plan
national de tous les diplômes de fin d’études
délivrés par les cantons. Dans le cadre de cet
accord, un règlement particulier a été édicté
pour la reconnaissance des diplômes délivrés
par les HES dans les domaines des arts vi-
suels, du travail social, de la musique, des
arts de la scène, de la psychologie appliquée
et de la linguistique appliquée, et plusieurs
autres règlements président aussi à la recon-
naissance des diplômes d’enseignement (hau-
tes écoles pédagogiques).
Pour la reconnaissance des diplômes dans le
domaine de la santé, dans le cadre de l’Accord
sur la reconnaissance des diplômes, c’est la
Conférence suisse des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires (CDAS) qui est compétente.
Les critères qui président à la reconnaissance
de ces diplômes HES correspondent essenti-
ellement à ceux qui sont utilisés par la Con-
fédération pour les filières d’études qui
relèvent de sa compétence, les exigences
étant tout aussi élevées.
Les diplômes reconnus dans le cadre de l’Ac-
cord sur la reconnaissance des diplômes ont,
à l’étranger, le statut de diplômes d’Etat.

● L’Accord intercantonal sur les hautes écoles
spécialisées (AHES) pour les années 1999
à 2005 du 4 juin 1998. Il règle la libre cir-
culation des personnes et la compensation
des charges entre les hautes écoles spécia-
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lisées des divers cantons. Sur la base de cet
accord, les cantons versent une contribution
financière pour celles et ceux de leurs ressor-
tissants qui effectuent leurs études à l’ex-
térieur de leur canton d’origine.

● La Convention entre les hautes écoles spé-
cialisées de Suisse sur la reconnaissance des
études déjà effectuées dans une HES du 11
décembre 1997. En adhérant à cette conven-
tion, les HES prennent l’engagement mu-
tuel de reconnaître les études déjà effectuées
par les étudiantes et les étudiants. En l’oc-
currence, c’est l’European Credit Transfer
System (ECTS), déjà répandu dans toute
l’Europe, qui est utilisé pour le calcul des
équivalences afin de faciliter la mobilité des
étudiantes et des étudiants.

Autorités et institutions
La Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP) et la Con-
férence suisse des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires (CDAS) coordonnent à
l’échelon national la coopération entre les HES,
la CDAS étant compétente pour les HES du
domaine de la santé et la CDIP pour toutes les
autres.

En 1995, la CDIP a créé le Conseil suisse
des hautes écoles spécialisées (Conseil des HES)
qui, en collaboration avec la Confédération,
s’acquitte des travaux communs de développe-
ment et de coordination. Le Secrétariat du Con-
seil des HES est intégré à celui de la CDIP.

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’in-
struction publique
Zähringerstrasse 25 
Case postale 5975, 3001 Berne
Tél.: 031 309 51 11
Fax: 031 309 51 50
E-mail: edk@edk.unibe.ch
Site web: edkwww.unibe.ch

Dans le cadre de la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux des affaires sanitaires, c’est le
Conseil de formation qui est compétent pour
toutes les questions relatives aux hautes écoles
spécialisées dans le domaine de la santé.

Conférence suisse des directeurs cantonaux des affai-
res sanitaires
Weltpoststrasse 20 
Case postale, 3000 Berne 15
Tél.: 031 356 20 20
Fax: 031 356 20 30
E-mail: office@sdk-cds.ch 
Site web: www.sdk-cds-ch

Pour tout conseil d’ordre technique sur l’Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS), il est
possible de s’adresser à:

Antoinette Charon
c/o Rectorat de l’Université de Lausanne, UNIL
Dorigny, 1015 Lausanne
Tél.: 021 692 20 15
Fax: 021 692 20 20
E-mail: antoinette.charon@rect.unil.ch
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Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Präsident und Schulleitung
Schwarztorstrasse 11
Postfach 5422, 3001 Bern
Tel. 031 370 89 89
Fax 031 370 89 88
E-Mail: office@bfh.ch
Website: www.bfh.ch

Hochschule für Technik
und Architektur (HTA) Bern
Morgartenstrasse 2c
Postfach 325, 3000 Bern 22
Tel. 031 335 51 11
Fax 031 333 06 25
E-Mail: office@hta-be.bfh.ch
Website: www.hta-be.bfh.ch

Hochschule für Wirtschaft
und Verwaltung (HSW) Bern
Ostermundigenstrasse 81
Postfach 305, 3000 Bern 22
Tel. 031 336 85 85
Fax 031 336 85 89
E-Mail: office@hsw.bfh.ch
Website: www.hsw.bfh.ch

Private Hochschule Wirtschaft
(PHW) Bern
Parkterrasse 14/16
3012 Bern
Tel. 031 320 17 20
Fax 031 320 17 21
E-Mail: wb.parkterrasse@feusi.ch
Website: www.feusi.ch

Hochschule für Technik
und Architektur (HTA) Burgdorf
Pestalozzistrasse 20
3400 Burgdorf
Tel. 034 426 41 41
Fax 034 423 15 13
E-Mail: office@hta-bu.bfh.ch
Website: www.hta-bu.bfh.ch

Hochschule für Technik
und Architektur (HTA) Biel
École d’ingénieurs de Bienne
Quellgasse 21
Postfach 1180, 2501 Biel/Bienne
Tel. 032 321 61 11
Fax 032 321 65 00
E-Mail: office@hta-bi.bfh.ch
Website: www.hta-bi.bfh.ch

École d’ingénieurs
de Saint-Imier (EISI)
Rue Baptiste-Savoye 26
2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 42 42
Fax 032 942 42 43
E-mail: office@eisi.hes-be.ch
Site web: www.eisi.hes-be.ch

Schweizerische Hochschule
für die Holzwirtschaft (SH-Holz) Biel
École suisse d’ingénieurs du bois (Ei-
bois) Bienne
Solothurnstrasse 102
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 344 02 02
Fax 032 334 02 90
E-Mail: office@swood.bfh.ch
Website: www.swood.bfh.ch

Contacts: adresses des HES et de leurs écoles mem-
bres
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE BERNOISE (HES-BE)
BERNER FACHHOCHSCHULE (BFH)
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Eidgenössische Fachhochschule
für Sport (EFHS)
Haute école spécialisée fédérale
de sport (HES-FS)
2532 Magglingen/Macolin
Tel. 032 327 62 54
Fax 032 327 63 56
E-Mail: office@efhs.bfh.ch
Website: www.essm.ch

Hochschule für Sozialarbeit
(HSA) Bern
Falkenplatz 22/24
Postfach 6564, 3001 Bern
Tel. 031 302 60 24
Fax 031 302 78 95
E-Mail: office@hsa.bfh.ch
Website: www.hsa.bfh.ch

Hochschule für Gestaltung, Kunst
und Konservierung (HGKK) Bern
Haute école d’arts visuels et d’arts appli-
qués, Berne
Schänzlihalde 31
Postfach, 3000 Bern 25
Tel. 031 331 05 75
Fax 031 331 06 79
E-Mail: office@hgkk.bfh.ch
Website: www.hgkk.bfh.ch

Abegg-Stiftung
(Teil der Hochschule für Gestaltung, Kunst
und Konservierung Bern)
Werner Abegg-Strasse 67
3132 Riggisberg
Tel. 031 808 12 01
Fax 031 808 12 00
E-Mail: office@abegg.bfh.ch
Website: www.abegg-stiftung.ch

Hochschule für Musik und Theater
Bern / Biel –
Haute école de musique
et d’art dramatique, Berne / Bienne
Kramgasse 36
Postfach 635, 3000 Bern 8
Tel. 031 311 62 21
Fax 031 312 20 53
E-Mail: office@hmt.bfh.ch

et
Bahnhofstrasse 11
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 46 21
Fax 032 322 84 71

Schweizerische Hochschule
für Landwirtschaft (SHL) Zollikofen
Haute école suisse d’agronomie
(HESA) Zollikofen
Länggasse 85
3052 Zollikofen
Tel. 031 910 21 11
Fax 031 910 22 99
E-Mail: office@shl.bfh.ch
Website: www.shl.bfh.ch
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FACHHOCHSCHULREGION
NORDWESTSCHWEIZ (FH NW)

Kanton Basel-Stadt

Musikhochschule und Schola
Cantorum Basiliensis
Leonhardstrasse 6 
4051 Basel
Tel. 061 264 57 57
Fax 061 264 57 13
E-Mail: mabzentrale@ubaclu.unibas.ch

Basel-Stadt und Basel-Landschaft

Fachhochschule beider Basel
Nordwestschweiz (FHBB),
Direktion FHBB und Departemente Bau
und Industrie
Gründenstrasse 40
4132 Muttenz
Tel. 061 467 42 42
Fax 061 467 44 60
E-Mail: information@fhbb.ch
Website: www.fhbb.ch

Departement Wirtschaft
Elisabethenstrasse 45
Postfach, 4010 Basel
Tel. 061 279 17 17
Fax 061 279 17 18
E-Mail: information@dwi.fhbb.ch
Website: www.fhbb.ch

Hochschule für Gestaltung und Kunst
Basel
(ein Departement der FHBB)
Vogelsangstrasse 15
4021 Basel
Tel. 061 695 67 70
Fax 061 695 68 60
E-Mail: sfgbs@access.ch
Website: www.unibas.ch/sfg

Höhere Fachschule für Soziale Arbeit
beider Basel
(als Fachhochschule in Planung)
Thiersteinerallee 57
4053 Basel
Tel. 061 337 27 27
Fax 061 337 27 20
E-Mail: info@hfsbb.unibas.ch

Aargau

Fachhochschule Aargau für Technik,
Wirtschaft und Gestaltung Nordwest-
schweiz, Bereich Technik
Klosterzelgstrasse
5210 Windisch
Tel. 056 462 44 11
Fax 056 462 44 15
E-Mail: t-info@fh-aargau.ch
Website: www.fh-aargau.ch

Fachhochschule Aargau für Technik,
Wirtschaft und Gestaltung Nordwest-
schweiz, Bereich Wirtschaft
Martinsberg
5401 Baden
Tel. 056 221 84 00
Fax 056 221 84 21
E-Mail: w-info@fh-aargau.ch
Website: www.fh-aargau.ch

Fachhochschule Aargau für Technik,
Wirtschaft und Gestaltung Nordwest-
schweiz, Bereich Gestaltung
Bahnhofstrasse 102
5000 Aarau
Tel. 062 832 66 66
Fax 062 832 66 65
E-Mail: g-info@fh-aargau.ch
Website: www.fh-aargau.ch
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AKAD-Hochschule für Berufstätige
(Teil der Fachhochschule Aargau für Technik,
Wirtschaft und Gestaltung Nordwestschweiz,
Bereich Wirtschaft; berufsbegleitende Studien)
Martinsberg
5400 Baden
Tel. 056 221 68 69
Fax 056 221 68 70
E-Mail: fh@akad.ch
Website: www.akad.ch

Fachhochschule Aargau Gesundheit
und Soziale Arbeit, Bereich Gesundheit
Mühlemattstrasse 42
5001 Aarau
Tel. 062 837 58 58
Fax 062 837 58 60
E-Mail: gesundheit-info@fh-aargau.ch

Fachhochschule Aargau Gesundheit
und Soziale Arbeit, Bereich Soziale
Arbeit
Stahlrain 2
5210 Brugg
Tel. 056 441 22 23
Fax 056 441 27 30
E-Mail: sa-info@fh-aargau.ch

Solothurn

Fachhochschule
Solothurn Nordwestschweiz
Direktion und Zentralverwaltung
Riggenbachstrasse 16
4601 Olten
Tel. 0848 821 011 (Customer Care Center)
Fax 062 296 65 01
E-Mail: sekretariat@fhso.ch
Website: www.fhso.ch

Fachhochschule
Solothurn Nordwestschweiz
Technik
Bittertenstrasse 15
4702 Oensingen
Tel. 0848 821 011 (Customer Care Center)
Fax 062 388 25 20
E-Mail: sekretariat.hst@fhso.ch
Website: www.fhso.ch

Fachhochschule
Solothurn Nordwestschweiz
Wirtschaft
Riggenbachstrasse 16
4601 Olten
Tel. 0848 821 011 (Customer Care Center)
Fax 062 296 65 01
E-Mail: sekretariat.hsw@fhso.ch
Website: www.fhso.ch

Fachhochschule
Solothurn Nordwestschweiz
Soziales
Weissensteinstrasse 5
4500 Solothurn
Tel. 0848 821 011 (Customer Care Center)
Fax 032 622 95 33
E-Mail: sekretariat.hss@fhso.ch
Website: www.fhso.ch
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FACHHOCHSCHULE OSTSCHWEIZ
(FHO)

Fachhochschule Ostschweiz
(Fachhochschulverbund) Geschäftsstelle,
Regierungsgebäude
9001 St. Gallen
Tel. 071 229 39 42
Fax 071 229 22 85
E-Mail: peter.wieser@ed-sd.sg.ch

St. Gallen

Hochschule Rapperswil (HSR)
(Teil der FHO im konkordatären Verbund mit
dem Kanton Zürich)
Oberseestrasse 10
Postfach 1475, 8640 Rapperswil
Tel. 055 222 41 11
Fax 055 222 44 00
E-Mail: office@hsr.ch
Website: www.hsr.ch

Fachhochschule für Technik
St. Gallen (ISG)
Tellstrasse 2
9000 St. Gallen
Tel. 071 220 37 00
Fax 071 220 37 87
E-Mail: sekretariat.fh@isg.ch
Website: www.isg.ch

Fachhochschschule für Wirtschaft
(FHW) St. Gallen
Militärstrasse 10
Postfach 70, 9013 St. Gallen
Tel. 071 274 36 40
Fax 071 274 36 46
E-Mail: sekretariat@fhwsg.ch
Website: www.fhw.sg.ch

Fachhochschule
für Technik Buchs (NTB)
Werdenbergstrasse 4
9471 Buchs
Tel. 081 755 33 11
Fax 081 756 54 34
E-Mail: office@ntb.ch
Website: www.ntb.ch

Fachhochschule für Soziale Arbeit
Müller-Friedbergstrasse 34
9401 Rorschach
Tel. 071 858 71 71
Fax 071 858 71 72
E-Mail: info@fhsasg.ch
Website: www.fhsasg.ch

Graubünden

Hochschule für Technik
und Architektur (HTA) Chur
Ringstrasse
7000 Chur
Tel. 081 286 24 24
Fax 081 286 24 00
E-Mail: sekretariat@fh-htachur.ch
Website: www.fh-htachur.ch

Hochschule für Wirtschaft
und Tourismus (HWT) Chur
Comercialstrasse 24
7000 Chur
Tel. 081 252 70 30
Fax 081 252 70 62
E-Mail: hochschule@fh-hwtchur.ch
Website: www.fh-thwchur.ch
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FACHHOCHSCHULE
ZENTRALSCHWEIZ (FHZ)

Fachhochschule Zentralschweiz
Direktion, Zentralstrasse 18
Postfach 2858, 6002 Luzern
Tel. 041 228 42 42
Fax 041 228 42 43
E-Mail: direktion@hsw.fhz.ch
Website: www.fhz.ch

Hochschule Technik + Architektur
(HTA) Luzern
Technikumstrasse 21
6048 Horw
Tel. 041 349 33 11
Fax 041 349 39 60
E-Mail: direktion@hta.fhz.ch
Website: www.hta.fhz.ch

Hochschule für Wirtschaft (HSW)
Luzern
Zentralstrasse 9
Postfach 3140, 6002 Luzern
Tel. 041 228 41 11
Fax 041 228 41 12
E-Mail: rektorat@hsw.fhz.ch
Website: www.hsw.fhz.ch

Hochschule für Gestaltung
und Kunst (HGK) Luzern
Rössligasse 12
6000 Luzern 5
Tel. 041 228 54 64
Fax 041 410 80 84
E-Mail: rektorat@hgk.fhz.ch
Website: www.hgk.fhz.ch

Hochschule für Soziale Arbeit (HSA)
Luzern
Zentralstrasse 18
Postfach 3252, 6002 Luzern
Tel. 041 228 48 48
Fax 041 228 48 49
E-Mail: rektorat@hsa.fhz.ch
Website: www.hsa.fhz.ch

Musikhochschule (MHS) Luzern
Rektorat
Zentralstrasse 18
6003 Luzern
Tel. 041 211 17 70
Fax 041 211 17 71
E-mail: info@musikhochschule.ch
Website: www.musikhochschule.ch

Fakultät I (Konservatorium)
Dreilindenstrasse 93
6004 Luzern
Tel. 041 422 45 00
Fax 041 422 45 15
E-Mail: fakultät1@musikhochschule.ch
Website: www.musikhochschule.ch

Fakultät II (Musikakademie)
Obergrundstrasse 13
6003 Luzern
Tel. 041 240 43 18
Fax 041 240 14 53
E-Mail: fakultät2@musikhochschule.ch
Website: www.musikhochschule.ch

Fakultät III (Jazzschule Luzern)
Süesswinkel 8
Postfach 5145, 6000 Luzern 5
Tel. 041 410 80 56
Fax 041 410 80 26
E-Mail: fakultät3@musikhochschule.ch
Website: www.musikhochschule.ch
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HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
DE SUISSE OCCIDENTALE (HES-SO) 

Haute école spécialisée
de Suisse occidentale
Secrétariat et administration centrale
Rue des Texerans 10
Case postale 452, 2800 Delémont 1
Tél. 032 423 06 50
Fax 032 423 06 54
E-mail: office@hes-so.ch
Site web: www.hes-so.ch

Genève

École d’ingénieurs de Genève (EIG)
Rue de la Prairie 4
1202 Genève
Tél. 022 338 04 00
Fax 022 338 04 10
E-mail: reception@eig.etat.ge.ch
Site web: www.eig.ge.ch

École d’ingénieurs de Lullier
Centre de Lullier
1254 Jussy
Tél. 022 759 18 14
Fax 022 759 18 87
E-mail: secretariat@lullier.etat.ge.ch
Site web: www.unige.ch/lullier

Haute école de gestion (HEG)
Route de Drize 7
1227 Carouge
Tél. 022 705 99 99
Fax 022 705 99 98
Site web: www.hesge.ch

École d’information
documentaire
Rue Prévost-Martin 28
1211 Genève 4
Tél. 022 322 14 14
Fax 022 322 14 99
Site web: www.hesge.ch

École supérieure d’arts appliqués
de Genève
Rue Necker 2
1201 Genève
Tél. 022 732 04 39
Fax 022 731 87 34
Site web: www.hesge.ch

Vaud

École d’ingénieurs du canton
de Vaud (EIVD)
Route de Cheseaux 1
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 21 11
Fax 024 425 00 50

Avenue de Sévelin 20
1004 Lausanne
Tél. 021 622 76 76
Fax 024 425 00 50
E-mail: eivd@eivd.ch
Site web: www.eivd.ch

École hôtelière de Lausanne (EHL)
Le Chalet-à-Gobet
1000 Lausanne 25
Tél. 021 785 11 11
Fax 021 784 14 07
E-mail: management@ehl.ch
Site web: www.ehl.ch

Haute école d’art appliqué
de Lausanne
École et administration centrale
Avenue de l’Elysée 4, 1006 Lausanne
Tél. 021 617 75 23
Fax 021 616 39 91
E-mail: ecal@dfj.vd.ch
Site web: www.hes.vd.ch
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Haute école de gestion 
du canton de Vaud
Avenue de Collonges 2
1004 Lausanne
Tél. 021 316 55 55
Fax 021 316 55 66
E-mail: heg@heg-edu.vd.ch
Site web: www.heg.vd.ch

École d’ingénieurs de Changins
1260 Nyon
Tél. 022 363 40 50
Fax 022 361 35 88
E-mail: eichangins@iprolink.ch
Site web: www.eichangins.ch

Fribourg/Freiburg

École d’ingénieurs de Fribourg (EIF)
Boulevard de Pérolles 80
Case postale, 1705 Fribourg
Tél. 026 429 66 11
Fax 026 429 66 01
E-mail: office@eif.ch
Site web: www.eif.ch

Haute école de gestion de Fribourg
Boulevard de Pérolles 80
Case postale 101, 1705 Fribourg
Tél. 026 429 67 67
Fax 026 429 67 77
E-mail: heg-fr@eif.ch
Site web: www.eif.ch/heg-fr

Neuchâtel

École d’ingénieurs
du canton de Neuchâtel (EICN)
Avenue de l’Hôtel-de-Ville 7
2400 Le Locle
Tél. 032 930 30 30
Fax 032 930 30 50
E-mail: secretariat@eicn.ch
Site web: www.eicn.ch

École supérieure d’arts appliqués
du canton de Neuchâtel
Rue de la Paix 60
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 51 65
Fax 032 913 13 02
E-mail: c.pegoraro@cifom.ch
Site web: www.cifom.ch

Haute école de gestion de Neuchâtel
Rue Sainte-Hélène 50
Case postale 142, 2009 Neuchâtel
Tél. 032 717 40 00
Fax 032 717 49 09
E-mail: secretariat@hegne.ch
Site web: www.hegne.ch

Valais/Wallis

École d’ingénieurs du Valais (EIV)
Route du Rawyl 47
Case postale 2134, 1950 Sion 2
Tél. 027 606 85 11
Fax 027 606 85 15
E-mail: secretariat@eiv.ch
Site web: www.hevs.ch

Haute école de gestion du Valais
Route du Simplon 16
Case postale 149, 1890 Saint-Maurice
Tél. 024 486 22 40
Fax 024 486 22 41
E-mail: secretariat.escea@escea.vsnet.ch
Site web: www.hevs.ch

Haute école de gestion du Valais
Filière informatique de gestion
Avenue Max-Huber 6
3960 Sierre
Tél. 027 452 62 51
Fax 027 452 62 52
E-mail: esis-info@esis.ch
Site web: www.hevs.ch
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Hochschule für Wirtschaft Wallis
Balfrinstrasse 25
3930 Visp
Tel. 027 948 14 10
Fax 027 948 14 11
E-Mail: sekrhwv@hwv.vsnet.ch
Website: www.hevs.ch

Autres HES romandes

Ecoles ne faisant pas ou pas encore partie de la
HES-SO, dont le statut est en examen ou qui
se trouvent en cours de planification en tant
que HES:

Haute école spécialisée romande
santé-social
Réseau romand en planification, cf. 
Département de l’action sociale et de la santé 
du canton de Genève
Rue de l’Hôtel-de-Ville 14
1204 Genève
Tél. 022 310 99 65
Fax 022 319 20 85
E-mail: jean-pierre.rageth@dass.etat-ge.ch

École supérieure des beaux-arts
de Genève (ESBAG)
Boulevard Helvétique 9
1205 Genève
(anciennement: Ecole supérieure d’arts visuels ESAV)
Tél. 022 311 05 10
Fax 022 310 13 63
E-mail: zumthor@hotmail.com
Annexe: Rue Général-Dufour 2
1204 Genève
Tél. 022 317 78 20
Fax 022 310 46 36

Conservatoire de musique
de Genève
Place Neuve
1211 Genève
Tél. 022 311 76 33
Fax 022 312 18 10

Conservatoire de musique
de Lausanne
Rue de la Grotte 2
1002 Lausanne
Tél. 021 312 26 08
Fax 021 311 30 16

École cantonale d’art de Lausanne
(ECAL)
Avenue de l’Elysée 4
1006 Lausanne
Tél. 021 617 75 23
Fax 021 619 39 91
E-mail: ecal@fi.vd.ch

Fernfachhochschule Schweiz Brig
Überlandstrasse 12
Postfach 689, 3900 Brig
Tel. 027 922 39 00
Fax 027 922 39 05
E-Mail: admin@fernfachhochschule.ch
Website: www.fernfachhochschule.ch
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Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana
Direzione generale
Galleria 2, 6928 Manno
Tel. 091 610 85 80
Fax 091 610 85 81
E-mail: admin@supsi.ch
Website: www.supsi.ch

Dipartimento di economia
e management
Galleria 2
6928 Manno
Tel. 091 697 63 70
Fax 091 697 63 79
E-mail: admin@de.supsi.ch

Dipartimento di informatica
ed elettrotecnica
Galleria 2
6928 Manno
Tel. 091 610 85 11
Fax 091 610 85 70
E-mail: admin@die.supsi.ch

Dipartimento di arte applicata
Via Ronchetto 3
6900 Lugano
Tel. 091 970 11 72
Fax 091 971 14 77
E-mail: admin@daa.supsi.ch

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE 
DELLA SVIZZERA ITALIANA (SUPSI)

Dipartimento di lavoro sociale
Casella postale
6952 Trevano-Canobbio
Tel. 091 935 13 11
Fax 091 935 13 09
E-mail: admin@dls.supsi.ch

Dipartimento di costruzioni e territorio
Casella postale
6952 Trevano-Canobbio
Tel. 091 935 13 11
Fax 091 935 13 09
E-mail: admin@dct.supsi.ch

Scuola universitaria di musica
della Svizzera italiana (SUMSI)
Via Soldino 9
6900 Lugano
Tel. 091 960 30 40
Fax 091 960 30 41

Scuola Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel. 091 796 25 44
Fax 091 796 29 82
E-mail: teatrodimitri@bluewin.ch
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Zürcher Fachhochschule
Geschäftsleitung
Walchetor
8090 Zürich
Tel. 01 259 23 31
Fax 01 259 51 61
E-Mail: rudolf.hoffmann@bid.zh.ch
Website: www.zfh.ch

Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Verwaltung Zürich
Abteilung Technik
Lagerstrasse 45
Postfach 3021, 8021 Zürich
Tel. 01 298 25 22
Fax 01 298 26 16
E-Mail: rektorat-t@fhzh.ch
Website: www.fhzh.ch

Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Verwaltung Zürich
Abteilung Wirtschaft
Auenstrasse 4
8600 Dübendorf
Tel. 01 298 25 33
Fax 01 298 25 15
E-Mail: rektorat-wv@fhzh.ch

Hochschule
für Soziale Arbeit Zürich (HSSAZ)
Birchstrasse 95
Postfach, 8050 Zürich
Tel. 01 315 61 11
Fax 01 315 61 12
Website: www.ssaz.ch

Hochschule
für Soziale Arbeit Zürich (HSSAZ)
Abteilungen in Dübendorf
Auenstrasse 10
8600 Dübendorf
Tel. 01 801 17 17
Fax 01 801 17 18
Website: www.ssaz.ch

Hochschule für Gestaltung
und Kunst Zürich (HGKZ)
Ausstellungsstrasse 60
Postfach, 8031 Zürich
Tel. 01 446 21 11
Fax 01 446 21 22
Website: www.hgkz.ch

Zürcher Hochschule Winterthur
(ZHW)
Technikumstrasse 9
Postfach 805, 8401 Winterthur
Technik: Tel. 052 267 71 71
Fax 052 267 72 31
Wirtschaft: Tel. 052 267 79 11
Fax 052 267 79 12
Website: www.zhwin.ch

Hochschule für Angewandte
Psychologie (HAP)
Minervastrasse 30
8032 Zürich
Tel. 01 268 33 10
Fax 01 268 33 00
E-Mail: info@iap.psy.ch
Website: http://iap.psy.ch

Hochschule Wädenswil (HSW)
Grüntal
8820 Wädenswil
Tel. 01 789 99 00
Fax 01 789 99 50
E-Mail: grabherr@isw.ch
Website: www.isw.ch

ZÜRCHER FACHHOCHSCHULE (ZFH)
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Hochschule Musik und Theater
Zürich (HMT)
Rektorat
Stadelhoferstrasse 12
8001 Zürich
Tel. 01 260 11 33
Fax 01 260 12 39
E-Mail: reksekr@konsi.unizh.ch

Musikhochschule Zürich
Schulleitung
Florhofgasse 6
8001 Zürich
Tel. 01 268 30 40
Fax 01 251 89 54
E-Mail: dirsekr@konsi.unizh.ch

Musikhochschule Winterthur
Tössertobelstrasse 1
8400 Winterthur
Tel. 052 268 15 00
Fax 052 268 15 01
E-Mail: hs.sekr@hmt-winterthur.ch

Theater Hochschule Zürich 
Gessnerallee 11
8001 Zürich
Tel. 01 226 19 26
Fax 01 226 19 27
E-Mail: theaterhochschulezuerich@swissonline.ch

Fachhochschule Liechtenstein
Marianumstrasse 45
FL-9490 Vaduz
Tel. 075 237 62 62
Fax 075 237 62 63
E-Mail: info@fh-liechtenstein.li
Website: www.fh-liechtenstein.li

(Die Fachhochschule Liechtenstein arbeitet eng
mit der Fachhochschule Ostschweiz zusam-
men)

PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN
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Les hautes écoles spécialisées font partie inté-
grante de notre système d’enseignement
supérieur (voir p. 3). La collaboration entre
leurs organes et ceux des hautes écoles univer-
sitaires est par conséquent importante. Les
principaux organes de la politique de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche sont
énumérés ci-après.

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL 
DE L’INTÉRIEUR

Le Groupement de la science et de la recher-
che (GSR) du Département fédéral de l’inté-
rieur (DFI) coiffe l’Office fédéral de l’éduca-
tion et de la science (OFES) et le domaine des
EPF. Le GSR est chargé de mettre en œuvre la
stratégie du DFI dans les domaines de l’en-
seignement supérieur, des sciences et de la
recherche. L’OFES est chargé de l’exécution de
la politique de la Confédération dans le do-
maine scientifique.

Groupement de la science 
et de la recherche
Hallwystrasse 4
3003 Berne
Tél.: 031 323 20 46
Fax: 031 322 64 92
Site web: www.admin.ch/gwf

Office fédéral de l’éducation 
et de la science
Hallwystrasse 4
3003 Berne
Tél.: 031 322 96 91
Fax: 031 322 78 54
Site web: www.admin.ch/bbw

Conseil des écoles polytechniques
fédérales (Conseil des EPF)
ETH Zentrum
8092 Zurich
Tél.: 01 632 20 02
Fax: 01 632 11 90
E-mail: info@ethrat.ch
Site web: www.ethrat.ch

ORGANES CONSULTATIFS 
ET DE COORDINATION

Le Conseil suisse de la science et de la techno-
logie (CSST) est l’organe consultatif du Conseil
fédéral pour toutes les questions liées à la
recherche, indépendamment des institutions.

Conseil suisse de la science 
et de la technologie
Inselgasse 1
3003 Berne
Tél.: 031 322 96 66
Fax: 031 322 80 70
E-mail: swrsek@swr.admin.ch
Site web: www.admin.ch/swr

La Conférence universitaire suisse (CUS)
est un organe commun à la Confédération et
aux cantons, qui coordonne la planification des
hautes écoles universitaires. Ces prochaines
années, dans le cadre de la réforme de la légis-
lation fédérale, la CUS va être séparée de la
Conférence des universités suisses qui dispo-
sera alors de certaines compétences en matière
de décision.

Conférence universitaire suisse
Sennweg 2
3012 Berne
Tél.: 031 306 60 60
Fax: 031 302 17 92
E-mail: shk@shk.ch
Site web: shkwww.unibe.ch

Contacts: adresses des institutions
du domaine tertiaire universitaire
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La Conférence des recteurs des universités
suisses (CRUS) est composée des recteurs ou
présidents des universités cantonales et des
deux EPF. Le secrétariat de la CRUS est lié à
l’Office central universitaire suisse (OCUS),
service commun d’information et de documen-
tation de toutes les hautes écoles suisses.

Conférence des recteurs 
des universités suisses
Office central universitaire suisse
Sennweg 2
3012 Berne
Tél.: 031 306 60 60/45
Fax: 031 302 68 11
Site web: szfhwww.unibe.ch/szfh

La Conférence universitaire de Suisse occi-
dentale (CUSO) a pour but de développer un
réseau d’enseignement et de recherche entre les
universités de cette région. En font partie les
universités de Berne, Fribourg, Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel, ainsi que l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL).

Conférence universitaire 
de Suisse occidentale
Ankerstrasse 28
3006 Berne
Tél.: 031 352 14 11/12
Fax: 031 352 30 60
E-mail: secretar@cuso.unibe.ch
Site web: www.cuso.unibe.ch

ORGANES D’ENCOURAGEMENT 
À LA RECHERCHE

Fonds national suisse 
de la recherche scientifique
Wildhainweg 20
Case postale, 3001 Berne
Tél.: 031 308 22 22
Fax: 031 301 30 09
Site web: www.snf.ch

Commission pour la technologie 
et l’innovation (CTI)
Voir p. 82.
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SERVICES D’ORIENTATION 
UNIVERSITAIRE 
ET PROFESSIONNELLE

Association suisse pour l’orientation
universitaire (ASOU)
Secrétariat, c/o Berufs-und Studienberatung
Winkelriedstrasse 35
6002 Lucerne
Tél. 041 228 52 52
Fax 041 210 97 76
E-mail: webmaster@szluzern.ch
Site web: www.agab.ch

SERVICES CANTONAUX 
D’ORIENTATION

Aargau

Kantonale Studienberatung Aargau
Gönhardweg 48
5000 Aarau
Tel. 062 835 21 30
Fax 062 835 21 59
E-Mail: studienberatung@ag.ch
Website: www.ag.ch/studienberatung

Appenzell Innerrhoden

Akademische Studien-
und Berufsberatung / Kantonale
Studien- und Berufsberatung
Hauptgasse 51
Postfach 91, 9050 Appenzell
Tel. 071 787 12 66
Fax 071 787 30 71
E-Mail: info@gym.ai.ch
Website: www.ai.ch/gym/home.htm

Basel-Stadt

Studienberatung Basel
Münzgasse 16
4001 Basel
Tel. 061 276 29 29 (Beratung)
Tel. 061 267 29 30 (Infotek)
Fax 061 267 29 34
E-Mail: studienberatung@bs.ch
Website: www.zuv.unibas.ch/studienberatung

Basel-Landschaft

Berufs- und Studienberatung SBL
Amerikanerstrasse 12
4102 Binningen
Tel. 061 426 66 66/60
Fax 061 426 66 99
E-Mail: beatrice.kunovits@ekd.bl.ch

Bern/Berne

Akademische Studien- und Berufs-
beratung Bern
Gutenbergstrasse 21
3011 Bern
Tel. 031 385 95 95
Fax 031 385 95 90
E-Mail: akbb-bern@blüwin.ch
Website: www.akbb-bern.ch

Beratungsstelle der Universität
und der Fachhochschule
Erlachstrasse 17
3012 Bern
Tel. 031 631 45 51
Fax 031 631 87 16
E-Mail: bstsecre@bst.unibe.ch
Website: www.cx.unibe.ch/bst

Services de conseil
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Akademische Berufsberatung Biel
Zentralstrasse 64
2503 Biel
Service d’orientation universitaire Bien-
ne
Jura bernois, Seeland
Rue Centrale 64
2503 Bienne
Tel. 032 326 24 36
Fax 032 326 14 92
E-Mail: jacques.nuoffer@erz.be.ch

Fribourg/Freiburg

Office cantonal
d’orientation universitaire
Rue St-Pierre-Canisius 12
1700 Fribourg
Studien- und Berufsberatung
Freiburg
Petrus-Kanisius-Gasse 12
1700 Freiburg
Tél. 026 305 41 95
Fax 026 305 41 99
E-mail: kaechp@etatfr.ch

Genève

Office d’orientation et de formation pro-
fessionnelle
Rue Prévost-Martin 6
Case postale 457
1211 Genève 4
Tél. 022 705 01 11
Fax 022 705 05 62
E-mail: info@oofp.etat-ge.ch
Site web: http://oofp.ge.ch

Graubünden

Studien- und Berufsberatung
des Kantons Graubünden
Quaderstrasse 22
7001 Chur
Tel. 081 257 27 77
Fax 081 257 21 81
E-Mail: hans.helmuth.mehrhof@szbb.gr.ch

Jura

Centre d’orientation scolaire et profes-
sionnelle et de psychologie scolaire
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 34 70
Fax 032 465 34 51

Luzern

Berufs- und Studienberatung
Zentralschweiz
Winkelriedstrasse 35
6002 Luzern
Tel. 041 228 52 52 (ab 10h)
Fax 041 210 97 76
E-Mail: webmaster@szluzern.ch
Website: www.bsbluzern.ch

Neuchâtel

Office régional d’orientation scolaire et
professionnelle du littoral neuchâtelois
(OROSP-LN)
Place des Halles 8
2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 69 61
Fax 032 889 62 87
E-mail: orosp.neuchatel@ne.ch

Office régional d’orientation scolaire et
professionnelle des montagnes
neuchâteloises
Parc 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 919 69 63
Fax 032 919 60 53
E-mail: orosp.chauxfonds@ne.ch

Office régional d’orientation scolaire et
professionnelle des montagnes
neuchâteloises
Rue Daniel-Jean Richard 31
2400 Le Locle
Tél. 032 932 16 32
Fax 032 931 92 88
E-mail: orosp.locle@ne.ch
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Schaffhausen

Studienberatung
des Kantons Schaffhausen
Haus zum Rosenberg, Herrenacker 3
8200 Schaffhausen
Tel. 052 632 75 09
Fax 052 632 76 00

Schwyz

Berufs- und Studienberatung
Kanton Schwyz
Bahnhofstrasse 16
8808 Pfäffikon
Tel. 055 410 66 20
Fax 055 410 65 86
E-Mail: bizp.ed@sz.ch

Solothurn

Berufs- und Studienberatung des Kan-
tons Solothurn
Bielstrasse 102
4500 Solothurn
Tel. 032 627 28 95
Fax 032 627 29 92

Kantonale Berufs-
und Studienberatung Olten
Louis Giroud-Strasse 37
4600 Olten
Tel. 062 287 73 00
Fax 062 287 73 03

St. Gallen

Studien- und Berufsberatung
des Kantons St. Gallen
Klosterhof 8a
9001 St. Gallen
Tel. 071 229 38 66
Fax 071 229 46 78
E-Mail: info@ed-amh.sb.sg.ch

Thurgau

Berufs- und Studienberatung,
Studienberatung Frauenfeld
Marktplatz / St. Gallerstrasse 11
8510 Frauenfeld
Tel. 052 724 13 90/91
Fax 052 724 13 73
E-Mail: nicola.retzer@kkttg.ch
Website: www.tg.ch/abb/htm/bebestud.htm

Kantonsschule
Ringstrasse 19
8500 Frauenfeld
Tel. 052 728 33 95/96
Fax 052 728 33 10 (Rektorat)
E-Mail: max.peter@usa.net

Ticino

Ufficio cantonale dell’orientamento
scolastico e professionale
Stabile Torretta
6500 Bellinzona
Tel. 091 814 40 80
Fax 091 814 44 36
E-mail: dic-uosp@ti.ch
Website: www.ti.ch/DIC/DS/UffOSP/

Ufficio regionale dell’orientamento sco-
lastico e professionale
Via della Posta 8
6600 Locarno
Tel. 091 756 01 65
Fax 091 756 01 69
E-mail: dic-uosp@ti.ch
Website: www.ti.ch/DIC/DS/UffOSP/

Ufficio regionale dell’orientamento sco-
lastico e professionale
Via Vergió 18
6932 Breganzona
Tel. 091 815 31 60
Fax 091 815 31 69
E-mail: dic-uosp@ti.ch
Website: www.ti.ch/DIC/DS/UffOSP/
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Ufficio regionale dell’orientamento sco-
lastico e professionale
Via P.F. Mola
6850 Mendrisio
Tel. 091 646 29 19
Fax 091 646 71 81
E-mail: dic-uosp@ti.ch
Website: www.ti.ch/DIC/DS/UffOSP/

Vaud

Office cantonal d’orientation scolaire et
professionnelle, secteur gymnases
Rue de la Borde 3d
1018 Lausanne
Tél. 021 316 34 83/90
Fax 021 312 29 84

Université de Lausanne,
Orientation et conseil aux étudiants
BRA
1015 Lausanne
Tél. 021 692 21 30
Fax 021 692 21 35
E-mail: orientation@unil.ch

Service orientation et conseil,
EPFL-Ecublens
1015 Lausanne
Tél. 021 693 22 81
Fax 021 693 60 80
E-mail: maya.frueauf@epfl.ch
Site web: www.epfl.ch/etudes

Valais/Wallis

Amt für Studien- und Berufsberatung
Oberwallis
Kettelerstrasse 14
3900 Brig
Tel. 027 922 45 90
Fax 027 923 03 28
E-Mail: b.beratung.brig@rhone.ch

Orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Avenue de France 23
1950 Sion
Tél. 027 606 45 00
Fax 027 606 45 04

Centre d’information
et d’orientation (CIO)
Avenue de la Gare 24
1780 Monthey
Tél. 024 475 79 68
Fax 024 475 79 75

Centre d’information
et d’orientation (CIO)
Rue de la Bonne-Eau 18
3960 Sierre
Tél. 027 451 21 61
Fax 027 451 21 62

Zürich

Berufs- und Studienberatung
Hirschengraben 28
8090 Zürich
Tel. 01 261 50 20
Fax 01 262 08 33
E-Mail: e-mail bsz@bid.zh.ch
Website: www.berufsberatung.zh.ch/sbz

Psychologische Beratungsstelle
für Studierende beider Hochschulen
Zürichs
Wilfriedstrasse 6
8032 Zürich
Tel. 01 634 22 80
Fax 01 634 29 04

Studienberatung der ETH
ETH-Zentrum, Rämistrasse 101
8092 Zürich
Tel. 01 632 20 61
Fax 01 632 11 57
E-Mail: luginbühl@rektorat.ethz.ch
Website: www.rektorat.ethz.ch
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CONFÉRENCES DES OFFICES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE

Deutschschweizerische Berufsbil-
dungsämter-Konferenz (DBK)
Gütschstrasse 6
6000 Luzern 7
Tel. 041 248 50 50
Fax 041 248 50 51
E-Mail: dbk@swissonline.ch
Website: www.dbk.ch

Conférence romande des chefs d’offi-
ces de la formation professionnelle
Case postale 4
2000 Neuchâtel 7
Tél. 032 725 52 60
Fax 032 724 66 20

SERVICE D’INFORMATION 
SUR LA RECONNAISSANCE INTER-
NATIONALE DES DIPLÔMES

Office central universitaire suisse, Cen-
tre d’information sur 
les questions de reconnaissance
(NARIC/ENIC)
Sennweg 2
3012 Berne
Tél. 031 306 60 33/32
Fax 031 302 68 11
Site web: szfhwww.unibe.ch/szfh

SERVICE D’INFORMATION 
SUR LES SÉJOURS D’ÉTUDES 
À L’ÉTRANGER

Pour les questions relatives aux séjours à
l’étranger dans le cadre des programmes
ERASMUS et SOCRATES de l’UE:

Boris Fejfar, c/o Office central universitaire suisse
Sennweg 2
3012 Berne
Tél. 031 306 60 60
Fax 031 302 68 11
E-mail: fejfar@szfh.unibe.ch
Site web: szfhwww.unibe.ch/szfh
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Explication des tableaux
Les hautes écoles spécialisées proposent quel-
que 300 filières d’études conduisant au diplô-
me HES dans plus d’une dizaine de domaines
de formation différents. Ce ne sont là que les
orientations principales offertes aux étudiantes
et aux étudiants pour se qualifier, qu’ils effec-
tuent leur formation à plein temps ou à temps
partiel, parallèlement à l’exercice d’une profes-
sion. A côté de cela, il existe un nombre impres-
sionnant – 1000 environ – de possibilités d’é-
tudes ou de cours post-diplôme dont le contenu
est sans cesse actualisé.

Les tableaux figurant ci-après se limitent
par conséquent à la présentation des filiè-
res de diplôme.

● Le tableau «Qui propose quoi?» donne une
première vue d’ensemble des domaines
d’études HES.

Les deux répertoires qui lui font suite sont
plus détaillés et recensent les filières de diplô-
me déjà approuvées ou planifiées dans les HES
de Suisse et du Liechtenstein (filière d’études,
domaines de spécialisation, type d’études pro-
posées à plein temps et/ou para-professionnel-
les et année où la filière a été proposée pour la
première fois au niveau HES). N’y sont pas
inclus les études et les cours post-diplôme ainsi
que les hautes écoles pédagogiques.

● Tableau A: Répertoire des hautes écoles spé-
cialisées et de leurs filières diplômantes

Ce répertoire est classé selon des critères d’or-
dre géographique, à savoir: par régions HES,
écoles membres, sites, voire départements ou
directions.

● Tableau B: Répertoire des filières de diplô-
me par domaines d’études 

Dans ces répertoires, toutes les données sont
indiquées dans la langue d’enseignement, c’est-

à-dire allemand, français ou italien. Si elles
figurent dans deux langues, cela signifie que
l’enseignement est bilingue.

En dépit des efforts déployés par la Con-
fédération et la CDIP pour uniformiser la ter-
minologie, toutes les notions clés n’ont pas
encore été définies avec précision et plusieurs
années de pratique seront nécessaires pour y
parvenir. Les HES jouissent d’une certaine
liberté dans l’appellation de leurs filières 
d’études, ce qui fait qu’il peut exister certaines
ambiguïtés voire contradictions dans les ta-
bleaux, et qu’elles ne pourront être levées qu’en
s’adressant directement aux écoles.

L’offre de formation

Abréviations utilisées dans les
tableaux et les répertoires

BFH Berner Fachhochschule /
Haute école spécialisée bernoise

FH NW Fachhochschulregion 
Nordwestschweiz

FHFHBB NW FH beider Basel 
Nordwestschweiz

FHFH AG NW FH Aargau Nordwestschweiz
FHFH SO NW FH Solothurn Nordwestschweiz

FHZ FH Zentralschweiz

HES-SO Haute école spécialisée
de Suisse occidentale

SUPSI Scuola universitaria
professionale della
Svizzera italiana

FHO Fachhochschule Ostschweiz

ZFH Zürcher Fachhochschule

FL Fachhochschule Liechtenstein

A Etudes à plein temps

B Formation para-professionnelle

Start Début des études 
en tant que HES

HS Hochschule
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A: Verzeichnis der Fachhochschulen und ihrer Diplomstudiengänge 
A: Répertoire des Hautes écoles spécialisées et de leurs filières diplômantes

Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

Berner Fachhochschule /Haute école s pécialisée bernoise
BFH / HES-BE

Hochschule für Technik und Architektur HTA 
Bern

Architektur B 97/98

Elektrotechnik und 
Elektronik 

B 97/98

Informatik B 97/98

Maschinentechnik B 97/98

Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung 
HSW Bern

Betriebsökonomie A 97/98

Betriebsökonomie B 97/98

Private Hochschule Wirtschaft PHW Bern Betriebsökonomie B 97/98

Hochschule für Technik und Architektur HTA 
Burgdorf

Architektur A 97/98

Bauingenieurwesen A 97/98

Elektrotechnik A 97/98

Maschinentechnik A 97/98

Chemie A 97/98

Hochschule für Technik und Architektur HTA 
Biel / Ecole d'ingénieurs de Bienne EIB

Architektur / Architecture A 97/98

Automobiltechnik / 
Technique automobile

A 97/98

Elektrotechnik / 
Electrotechnique

A 97/98

Maschinentechnik / 
Mécanique technique

A 97/98

Mikrotechnik / 
Microtechnique

A 97/98

Informatik / Informatique Softwareentwicklung, 
Telematik/Télématique, 
Wirtschaftsinformatik/ 
informatique de gestion

A 97/98

Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier EISI Electronique Médiatronique A 97/98

Informatique Téléinformatique, 
Informatique technique

A 97/98



Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

Mécanique Machine-outils, Plasturgie A 97/98

Microtechnique Métrologie, Micro-
plasturgie

A 97/98

Schweizerische Hochschule für die 
Holzwirtschaft SH-Holz Biel / Ecole suisse 
d'ingénieurs du bois EI-bois Bienne

Holztechnik / Technique du 
bois

Bau, Fertigungs- und 
Verfahrenstechnik, 
Betriebsführung und 
Produktentwicklung

A 97/98

Eidgenössische Fachhochschule für Sport 
EFHS Magglingen / Haute école spécialisée 
fédérale de sport HES-FS Macolin

Sport Sportunterricht, 
Sportmanagement / 
Enseignement, Gestion du 
sport

A 99/00

Hochschule für Sozialarbeit  HSA Bern Sozialarbeit A 97/98

Sozialarbeit B 97/98

Hochschule für Gestaltung, Kunst und 
Konservierung HGKK Bern 

Visuelle Kommunikation Graphic Design A 00/01

Konservierung und 
Restaurierung

Bern: 
Architekturoberfläche, 
Buch- und Archivmaterial, 
Gemälde und Skulptur, 
Grafik und Fotografie, 
moderne Materialien  

A 97/98

Riggisberg, Abegg 
Stiftung: 
Textilkonservierung

Bildende Kunst A 99/00

Lehrerbildung für 
Kunstfächer

A 99/00

Hochschule für Musik und Theater HMT Bern 
und Biel / Haute école de musique et d'art 
dramatique HEMAD Berne et Bienne

Musikpädagogik Verschiedene Varianten, 
Klassik und Jazz

A 99/00

Interpretation, Performance Verschiedene Varianten, 
Klassik und Jazz, 
Operngesang

A 99/00

Schulmusik, Kirchenmusik Organistendiplom A 99/00

Dirigieren Blasmusikdirektion A 99/00

Spezialausbildungen Komposition, Komposition 
und Arrangement in Jazz, 
Multimedia Jazz, Theorie, 
Rhythmik, 
Rhythmiktherapie

A 99/00

Theater Ausbildung für 
darstellende Künstler

A 00/01

Schweizerische Hochschule für 
Landwirtschaft SHL Zollikofen  / Haute école 
suisse d'agronomie HESA Zollikofen

Internationale 
Landwirtschaft / Agriculture 
internationale

A 97/98

Agrarwirtschaft / Economie 
agraire

A 97/98



Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

Pflanzenproduktion / 
Production végétale

A 97/98

Tierproduktion / Production 
animale

A 97/98

Milchwirtschaft / Economie 
laitière

A 97/98

Fachhochschulregion Nordwestschweiz

Kanton Basel-Stadt
BS

Musikhochschule und Schola Cantorum 
Basiliensis, Basel

Musikpädagogik Lehrdiplom (verschiedene 
Varianten, Klassik und 
Jazz)

A 99/00

Interpretation, Performance Orchester-, Konzertreife-, 
Solistendiplom 
(verschiedene Varianten), 
Operngesang (mit Biel)

A 99/00

Schulmusik, Kirchenmusik Diplom für das Lehrfach 
Musik auf der 
Sekundarstufe, 
verschiedene Varianten

A 99/00

Dirigieren Chorleitung,  
Blasmusikdirektion  

A 99/00

Spezialausbildungen Alte Musik, Theorie,  
Komposition, Audio-
Design 

A 99/00

Fachhochschule beider Basel Nordwestschweiz
FHBB NW

Fachhochschule beider Basel, Departement 
Bau, Muttenz

Architektur A 97/98

Bauingenieurwesen A 97/98

Vermessungswesen A 97/98

Fachhochschule beider Basel, Departement 
Industrie, Muttenz

Elektrotechnik A 97/98

Informatik (Provisorium) Angewandte Informatik A 99/00

Maschinenbau A 97/98

Mechatronik Trinationale deutsch- 
französisch-
schweizerische 
Ingenieurausbildung

A 97/98



Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

Chemie A 97/98

Visuelle Kommunikation Hyperwerk (Ausbildung 
zum Interaktionsleiter)

A 99/00

Fachhochschule beider Basel, Departement 
Wirtschaft, Basel

Betriebsökonomie A 97/98

Betriebsökonomie B 97/98

Hochschule für Gestaltung und Kunst, Basel Visuelle Kommunikation A 97/98

Innenarchitekur A 97/98

Produkt- und 
Industriedesign

Kleiderdesign und Mode A 97/98

Bildende Kunst Malerei, Bildhauerei, 
Rauminstallationen, 
audiovisuelle Kunst

A 99/00

Lehrerbildung für 
Kunstfächer

 A 99/00

Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz
FH AG NW

Fachhochschule Aargau für Technik, 
Wirtschaft und  Gestaltung, Bereich Technik, 
Windisch

Architektur A 97/98

Bauingenieurwesen A 97/98

Elektrotechnik A 97/98

Informatik Technische Informatik, 
Wirtschaftsinformatik

A 97/98

Maschinenbau Kunststofftechnik A 97/98

Fachhochschule Aargau für Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung, Bereich Wirtschaft, 
Baden

Betriebsökonomie A 97/98

Wirtschaftsinformatik A 97/98

Fachhochschule Aargau für Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung, Bereich 
Gestaltung, Aarau

Produkt- und 
Industriedesign

Industrial Design A 99/00

Bildende Kunst Medienkunst A 99/00

AKAD Hochschule für Berufstätige, Baden Betriebsökonomie B 99/00

Wirtschaftsinformatik 
(provisorisch bewilligt)

B 99/00

Fachhochschule Aargau Gesundheit und 
Soziale Arbeit, Bereich Gesundheit, Aarau

Gesundheit Pflege, 
Therapie/Rehabilitation

A 98/99



Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

Sozialarbeit B 98/99

Sozialpädagogik B 98/99

Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz
FH SO NW

Hochschule für Technik, Oensingen Elektronik und Automation A 97/98

Informatik und 
Telekommunikation

A 97/98

Maschinen- und 
Betriebstechnik

A 97/98

Elektronik und Automation B 97/98

Informatik und 
Telekommunikation

B 97/98

Maschinen- und 
Betriebstechnik

B 97/98

Hochschule für Wirtschaft, Olten Betriebsökonomie A 97/98

Wirtschaftsinformatik A 97/98

Hochschule für Soziales Solothurn Allgemeine Soziale Arbeit A 98/99

Allgemeine Soziale Arbeit B 98/99

Fachhochschule Ostschweiz
FHO SG

Hochschule Rapperswil HSR                                
(im Verbund mit der Zürcher FH) 

Raumplanung A 97/98

Bauingenieurwesen A 97/98

Elektrotechnik A 97/98

Informatik A 97/98

Maschinenbau A 97/98

Landschaftsarchitektur A 97/98

Raumplanung B 97/98

Fachhochschule für Technik St.Gallen ISG Ingenieur-Architektur A 97/98

Elektro-, Elektronik-
Ingenieurwesen 

A 97/98

Informatik A 97/98

Fachhochschule Aargau Gesundheit und
Soziale Arbeit, Bereich Soziale Arbeit, Brugg



Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

Maschinen-, Mechatronik-
Ingenieurwesen

A 97/98

Ingenieur-Architektur B 97/98

Elektro-, Elektronik-
Ingenieurwesen 

B 97/98

Informatik B 97/98

Maschinen-, Mechatronik-
Ingenieurwesen

B 97/98

Fachhochschule für Wirtschaft St.Gallen FHW Betriebsökonomie A 97/98

Betriebsökonomie B 97/98

Fachhochschule für Technik Buchs NTB Systemtechnik Mikrosystemtechnik, 
Medizintechnik, 
Produktionstechnik, 
Werkstofftechnik, 
Physikalische Technik, 
Elektronik, Mess- und 
Regeltechnik, 
Ingenieurinformatik

A 97/98

Systemtechnik (wie oben) B 97/98

Hochschule für Soziale Arbeit Rorschach Soziale Arbeit A 99/00

Sozialpädagogik A 99/00

Soziale Arbeit B 99/00

Sozialpädagogik B 99/00

Hochschule für Technik und Architektur HTA 
Chur

Telekommunikation A 97/98

Information und 
Dokumentation

A 97/98

Bauingenieurwesen B 97/98

Prozess- und 
Anlagentechnik

B 97/98

Chemie B 97/98

Hochschule für Wirtschaft und Tourismus 
Chur HWT

Betriebsökonomie A 97/98



Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

Fachhochschule Zentralschweiz
FHZ

Hochschule Technik + Architektur HTA Luzern Architektur A 97/98

Bauingenieurwesen Metallbau A 97/98

Elektrotechnik A 97/98

Informatik A 97/98

Maschinentechnik A 97/98

Heizung-Lüftung-Klima A 97/98

Architektur B 98/99

Bauingenieurwesen B 00/01

Elektrotechnik B 00/01

Informatik B 98/99

Maschinentechnik B 00/01

Heizung-Lüftung-Klima B 00/01

Hochschule für Wirtschaft  HSW Luzern Betriebsökonomie A 97/98

Wirtschaftsinformatik A 98/99

Hochschule für Gestaltung und Kunst HGK 
Luzern

Visuelle Kommunikation Graphic Design, 
Illustration, Animation, 
Video

A 98/99

Produkt- und 
Industriedesign

Textildesign A 98/99

Bildende Kunst A 99/00

Lehrerbildung für 
Kunstfächer 

A 99/00

Hochschule für Soziale Arbeit HSA Luzern Sozialarbeit A 99/00

Sozialpädagogik (in 
Abklärung)

A -

Soziokulturelle Animation A 00/01

Sozialarbeit B 99/00

Sozialpädagogik (in 
Abklärung)

B -

Soziokulturelle Animation B 99/00



Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

Musikhochschule MHS Luzern Musikpädagogik Verschiedene Varianten, 
Klassik und Jazz

A 99/00

Interpretation, Performance Verschiedene Varianten, 
Klassik und Jazz, 
Klavierbegleitung

A 99/00

Schulmusik, Kirchenmusik Lehrfach Musik für die 
Sekundarstufe, 
verschiedene Varianten,  
Kirchenmusik: 
verschiedene Varianten, 
Aufbaustudien: Orgel, 
Dirigieren, Komposition

A 99/00

Dirigieren Orchesterleitung, 
Chorleitung, 
Blasmusikleitung

A 99/00

Spezialausbildungen Rhythmik A 99/00

Komposition, Klassik und 
Jazz, Theorie 

A 00/01

Improvisation A 01/02

Haute école spécialisée de Suisse occ identa le
HES-SO
GE

Ecole d'ingénieurs de Genève Architecture A 97/98

Génie civil A 97/98

Energie électrique A 97/98

Physique appliquée A 97/98

Electronique A 97/98

Informatique A 97/98

Mécanique Différentes orientations A 97/98

Télécommunications A 97/98

Microtechnique Différentes orientations A 97/98

Génie chimique Différentes orientations A 97/98

Architecture B 97/98

Génie civil B 97/98

Electricité B 97/98

Mécanique Différentes orientations B 97/98



Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

Ecole d'ingénieurs de Lullier Agronomie Horticulture et autres 
orientations

A 97/98

Gestion de la nature A 97/98

Architecture de paysage A 97/98

Haute école de gestion de Genève Economie d'entreprise A 97/98

Information et 
documentation

A 97/98

Informatique de gestion A 97/98

Economie d'entreprise B 97/98

Ecole supérieure d’arts appliqués de Genève Communication visuelle A 97/98

Architecture d’intérieur A 97/98

Design industriel et de 
produits

Céramique, stylisme, 
bijouterie

A 97/98

VD

Ecole d’ingénieurs du canton de Vaud EIVD, 
Yverdon-les-Bains

Génie civil A 97/98

Géomatique A 97/98

Energie électrique A 97/98

Electronique Microélectronique A 97/98

Informatique A 97/98

Mécanique Différentes orientations A 97/98

Domotique Génie thermique A 97/98

Télécommunication Différentes orientations A 97/98

Microtechnique Différentes orientations A 97/98

Electronique B 97/98

Ecole d’ingénieurs du canton de Vaud EIVD, 
Lausanne

Gestion de la 
communication 

Media interactifs, industrie 
graphique

A 97/98

Génie civil Géomatique B 97/98

Electricité Différentes orientations B 97/98

Electronique B 99/00

Informatique B 97/98

Mécanique B 97/98



Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

Ecole hôtelière de Lausanne EHL Hôtellerie et Restauration A 97/98

Haute école d’art appliqué de Lausanne Communication visuelle Design graphique, 
illustration scientifique

A 97/98

Design industriel et de 
produits

Design industriel A 97/98

Ecole cantonale d'Art ECAL Lausanne Arts visuels A 97/98

Haute école de gestion du canton de Vaud, 
Lausanne

Economie d'entreprise A 97/98

Economie d'entreprise B 97/98

Informatique de gestion B 97/98

Ecole d'ingénieurs de Changins Oenologie A 97/98

Agronomie Différentes orientations A 97/98

FR

Ecole d'ingénieurs de Fribourg EIF Architecture A 97/98

Génie civil A 97/98

Energie électrique / 
Elektrische Energie

A 97/98

Electronique / Elektronik A 97/98

Informatique / Informatik A 97/98

Mécanique / Maschinenbau Différentes orientations / 
Verschiedene 
Schwerpunkte

97/98

Télécommunication 
Telekommunikation

A 97/98

Chimie A 97/98

Haute école de gestion de Fribourg Economie d'entreprise A 97/98

Economie d'entreprise B 97/98

NE

Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel,    
Le Locle

Electricité Différentes orientations A 97/98

Mécanique A 97/98

Microtechnique A 97/98



Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

Ecole supérieure d’arts appliqués du canton 
de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

Design industriel et de 
produits

Bijouterie A 97/98

Restauration et conservation Archéologie, 
ethnographie, objets 
techniques et 
scientifiques, horlogerie

A 97/98

Haute école de gestion de Neuchâtel Economie d'entreprise A 97/98

Informatique de gestion A 97/98

Economie d'entreprise B 97/98

VS

Ecole d'ingénieurs du Valais, Sion Electricité / Elektrotechnik Différentes orientations A 97/98

Mécanique / Maschinenbau A 97/98

Chimie / Chemie A 97/98

Agroalimentaire / 
Lebensmitteltechnologie

A 97/98

Haute école de gestion du Valais, Sierre et 
St-Maurice

Economie d'entreprise A 97/98

Informatique de gestion A 97/98

Economie d'entreprise B 97/98

Hochschule für Wirtschaft Wallis, Visp Betriebsökonomie A 97/98

Fernfachhochschule Schweiz, Brig Informatik B 00/01

Technische 
Betriebswirtschaft

B 98/99

Wirtschaftsinformatik B 98/99

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
SUPSI 

SUPSI, Dipartimento di economia e 
management, Manno

Economia aziendale A 97/98

Economia aziendale B 97/98

SUPSI, Dipartimento di informatica ed 
elettrotecnica, Manno

Elettrotecnica A 97/98

Informatica A 97/98



Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

SUPSI, Dipartimento di arte applicata, Lugano Communicazione visiva A 97/98

Architettura d'interni A 97/98

Restauro e conservazione Decorazione                   
architettonica

A 97/98

SUPSI, Dipartimento di lavoro sociale,        
Trevano-Canobbio

Lavoro sociale A 97/98

Lavoro sociale B 97/98

SUPSI, Dipartimento di costruzioni e territorio, 
Trevano-Canobbio

Architettura A 97/98

Ingegneria civile A 97/98

Scuola universitaria di musica della Svizzera 
italiana SUMSI, Lugano

Pedagogia musicale Diverse varianti, 
istrumentale/vocale

A 99/00

Interpretazione, 
performanze

Diverse varianti, 
istrumentale/vocale

A 99/00

Musica nelle scuole 
pubbliche e musica sacra

Diverse varianti A 99/00

Direzione orchestra, fiati, coro A 99/00

Scuola Teatro Dimitri, Verscio Teatro di movimento, 
creazione teatrale, teatro 
burlesco 

A 99/00

Zürcher Fachhochschule
ZFH

Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Verwaltung Zürich

Architektur B 97/98

Bauingenieurwesen B 97/98

Elektrotechnik B 97/98

Informatik B 97/98

Maschinenbau B 97/98

Betriebsökonomie B 97/98

Wirtschaftsinformatik 
(Provisorium)

B 99/00

Hochschule für Soziale Arbeit Zürich HSSAZ Allgemeine Soziale Arbeit A 98/99

Allgemeine Soziale Arbeit B 98/99

Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich 
HGKZ

Visuelle Kommunikation Visuelle Gestaltung, Film, 
Video, Neue Medien, 
Foto, Wissenschaftliche 
Illustration

A 97/98

Theorie der Gestaltung 
und Kunst

A 97/98



Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

Innenarchitektur A 97/98

Produkt- und 
Industriedesign

Industriedesign, 
Modegestaltung, Textile 
Kreation

A 97/98

Bildende Kunst A 98/99

Lehrerbildung für 
Kunstfächer

Lehrerbildung für 
Bildnerisches Gestalten, 
für Werklehrer

A 98/99

Zürcher Hochschule Winterthur ZHW Architektur A 97/98

Bauingenieurwesen A 97/98

Elektrotechnik A 97/98

Informationstechnologie A 97/98

Kommunikation und 
Informatik

A 97/98

Datenanalyse und 
Prozessdesign

A 97/98

Maschinenbau A 97/98

Chemie A 97/98

Betriebsökonomie A 97/98

Betriebswirtschaft und 
Management 

(Europäischer 
Studiengang)

A 97/98

Übersetzer A 99/00

Dolmetscher 
(Aufbaustudium)

A 99/00

Hochschule Musik und Theater Zürich HMT, 
Zürich und Winterthur

Musikpädagogik Verschiedene Varianten A 98/99

Interpretation, Performance Verschiedene Varianten A 98/99

Schulmusik, Kirchenmusik Lehrfach Musik für die 
Sekundarstufe, 
Kantoratsdiplom, 
Orgeldiplom

A 98/99

Dirigieren Orchesterleitung, 
Blasmusikleitung

A 98/99

Spezialausbildungen Theorie,  Rhythmik A 98/99

Theater Verschiedene 
Studiengänge für 
darstellende und leitende 
Künstler, 
Theaterpädagogik

A 98/99



Fachhochschule,Teilschule, Studienort Diplomstudiengang Schwerpunkte Start
Haute école spécialisée, école, site Filière de diplôme Orientations Début

Hochschule für Angewandte Psychologie 
Zürich HAP

Angewandte Psychologie Psychologische 
Diagnostik, Berufs- und 
Bildungsberatung, Arbeits- 
und Organisations-
psychologie

A 98/99

Hochschule Wädenswil HSW Biotechnologie A 97/98

Lebensmitteltechnologie A 97/98

Hortikultur A 97/98

Oenologie A 97/98

Facility Management 
(ehemals. Oekotrophologie)

A 97/98

Fachhochschule Liechtenstein 
FL

Fachhochschule Liechtenstein, Vaduz Architektur A 99/00

Wirtschaftsinformatik A 99/00

Finanzdienstleistungen A 99/00

Wirtschaftsinformatik B 99/00

Finanzdienstleistungen B 99/00

(Die Fachhochschule Liechtenstein arbeitet eng mit der Fachhochschule Ostschweiz zusammen)

Schulen in Planung  / Ecoles en cours de planification

Conservatoire de musique de Lausanne (transformation en Haute école de musique HEM en cours) 

Conservatoire de musique de Genève (transformation en Haute école de musique HEM en cours) 

HES romande santé-social

Ecole supérieure des beaux-arts de Genève (ESBAG) (anciennement Ecole supérieure d'arts visuels ESAV) 

Höhere Fachschule für Soziale Arbeit beider Basel



B: Verzeichnis der Diplomstudiengänge nach Fachbereichen
B: Répertoire des filières de diplôme par domaines d'études

Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Architektur und Planung / Architecture et planification

Architektur A Hochschule für Technik und 
Architektur Burgdorf

BFH 97/98

Architektur / Architecture A Hochschule für Technik und 
Architektur Biel / Ecole d'ingénieurs 
de Bienne

BFH 97/98

Architektur A Fachhochschule beider Basel, 
Departement Bau, Muttenz

FHBB NW 97/98

Architektur A Fachhochschule Aargau für 
Technik, Wirtschaft und 
Gestaltung, Bereich Technik, 
Windisch

FH AG NW 97/98

Architektur A Hochschule Technik + Architektur 
Luzern

FHZ 97/98

Architecture A Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Architecture A Ecole d'ingénieurs de Fribourg HES-SO 97/98

Architettura A Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana, 
Dipartimento di costruzioni e 
territorio,Trevano-Canobbio

SUPSI 97/98

Architektur A Zürcher Hochschule Winterthur ZFH 97/98

Architektur A Fachhochschule Liechtenstein FL 99/00

Architektur B Hochschule für Technik und 
Architektur Bern

BFH 97/98

Architektur B Hochschule Technik + Architektur 
Luzern

FHZ 98/99

Architecture B Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Architektur B Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Verwaltung Zürich

ZFH 97/98



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Besondere Bereiche / Domaines spéciaux

Raumplanung A Hochschule Rapperswil   FHO 97/98

Landschaftsarchitektur A Hochschule Rapperswil FHO 97/98

Ingenieur-Architektur A Fachhochschule für Technik 
St.Gallen

FHO 97/98

Raumplanung B Hochschule Rapperswil   FHO 97/98

Ingenieur-Architektur B Fachhochschule für Technik 
St.Gallen

FHO 97/98

Bauwesen / Construction

Bauingenieurwesen A Hochschule für Technik und 
Architektur Burgdorf

BFH 97/98

Bauingenieurwesen A Fachhochschule beider Basel, 
Departement Bau, Muttenz

FHBB NW 97/98

Bauingenieurwesen A Fachhochschule Aargau für 
Technik, Wirtschaft und 
Gestaltung, Bereich Technik, 
Windisch

FH AG NW 97/98

Bauingenieurwesen A Hochschule Rapperswil FHO 97/98

Génie civil A Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Génie civil A Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Yverdon-les-Bains

HES-SO 97/98

Génie civil A Ecole d'ingénieurs de Fribourg HES-SO 97/98

Ingegneria civile A Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana,  
Dipartimento di costruzioni e 
territorio, Trevano-Canobbio

SUPSI 97/98

Bauingenieurwesen A Zürcher Hochschule Winterthur ZFH 97/98

Bauingenieurwesen A Metallbau Hochschule Technik + Architektur 
Luzern

FHZ 97/98

Bauingenieurwesen B Hochschule für Technik und 
Architektur Chur

FHO 97/98

Génie civil B Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Génie civil B Géomatique Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Lausanne

HES-SO 97/98

Bauingenieurwesen B Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Verwaltung Zürich

ZFH 97/98

Bauingenieurwesen B Hochschule Technik + Architektur 
Luzern

FHZ 00/01



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Besondere Bereiche / Domaines spéciaux

Holztechnik / Technique du 
bois

A Bau, Fertigungs- und 
Verfahrenstechnik, 
Betriebsführung und 
Produktionstechnik

Schweizerische Hochschule für die 
Holzwirtschaft Biel / Ecole suisse 
d'ingénieurs du bois Bienne

BFH 97/98

Vermessungswesen A Fachhochschule beider Basel, 
Departement Bau, Muttenz

FHBB NW 97/98

Géomatique (mensuration) A Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Yverdon-les-Bains

HES-SO 97/98

Elektrotechnik und Elektronik / Electricité et électronique

Elektrotechnik A Hochschule für Technik und 
Architektur Burgdorf

BFH 97/98

Elektrotechnik / 
Electrotechnique

A Hochschule für Technik und 
Architektur Biel / Ecole d'ingénieurs 
de Bienne

BFH 97/98

Elektrotechnik A Fachhochschule beider Basel, 
Departement Industrie, Muttenz

FHBB NW 97/98

Elektrotechnik A Fachhochschule Aargau für 
Technik, Wirtschaft und 
Gestaltung, Bereich Technik, 
Windisch

FH AG NW 97/98

Elektrotechnik A Hochschule Rapperswil FHO 97/98

Elektrotechnik A Hochschule Technik + Architektur 
Luzern

FHZ 97/98

Energie électrique A Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Electricité A Différentes orientations Ecole d'ingénieurs du canton de 
Neuchâtel, Le Locle

HES-SO 97/98

Electricité / Elektrotechnik A Différentes orientations/ 
Verschiedene 
Schwerpunkte

Ecole d'ingénieurs du Valais, Sion HES-SO 97/98

Elettrotecnica A Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana, 
Dipartimento di informatica ed 
elettrotecnica, Manno

SUPSI 97/98

Elektrotechnik A Zürcher Hochschule Winterthur ZFH 97/98

Energie électrique A Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Yverdon-les-Bains

HES-SO 97/98

Energie électrique / Elektrische 
Energie

A Ecole d'ingénieurs de Fribourg HES-SO 97/98

Elektrotechnik und  Elektronik B Hochschule für Technik und 
Architektur Bern

BFH 97/98

Elektrotechnik B Hochschule Technik + Architektur 
Luzern

FHZ 00/01

Electricité B Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Electricité B Différentes orientations Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Lausanne

HES-SO 97/98

Elektrotechnik B Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Verwaltung Zürich

ZFH 97/98



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Besondere Bereiche / Domaines spéciaux

Electronique A Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Electronique A Microélectronique Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Yverdon-les-Bains

HES-SO 97/98

Electronique A Médiatronique Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier BFH 97/98

Electronique / Elektronik A Ecole d'ingénieurs de Fribourg HES-SO 97/98

Elektronik und Automation A Hochschule für Technik, 
Oensingen

FH SO NW 97/98

Elektro-, Elektronik-
Ingenieurwesen 

A Fachhochschule für Technik 
St.Gallen

FHO 97/98

Physique appliquée A Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Elektro-, Elektronik-
Ingenieurwesen 

B Fachhochschule für Technik 
St.Gallen

FHO 97/98

Electronique B Ecole d'ingénieurs du canton de 
Vaud, Lausanne

HES-SO 99/00

Electronique B Différentes orientations Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Yverdon-les-Bains

HES-SO 97/98

Elektronik und Automation B Hochschule für Technik, 
Oensingen

FH SO NW 97/98

Kommunikationstechnologien / Technologies de communication

Telekommunikation A Hochschule für Technik und 
Architektur Chur

FHO 97/98

Télécommunication A Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Télécommunication A Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Yverdon-les-Bains

HES-SO 97/98

Gestion de la communication A Médias interactifs, 
industrie graphique

Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Lausanne

HES-SO 97/98

Télécommunication / 
Telekommunikation

A Ecole d'ingénieurs de Fribourg HES-SO 97/98

Informationstechnologie A Zürcher Hochschule Winterthur ZFH 97/98

Kommunikation und Informatik A Zürcher Hochschule Winterthur ZFH 97/98

Informatik und 
Telekommunikation

A Hochschule für Technik, 
Oensingen

FH SO NW 97/98

Informatik und 
Telekommunikation

B Hochschule für Technik, 
Oensingen

FH SO NW 97/98



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Informatik / Informatique

Informatik / Informatique A Softwareentwicklung, 
Telematik, 
Wirtschaftsinformatik / 
Développement de 
software, télématique, 
informatique de gestion

Hochschule für Technik und 
Architektur Biel / Ecole d'ingénieurs 
de Bienne

BFH 97/98

Informatique A Téléinformatique, 
informatique technique

Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier BFH 97/98

Informatik A Technische Informatik, 
Wirtschaftsinformatik

Fachhochschule Aargau für 
Technik, Wirtschaft und 
Gestaltung, Bereich Technik,  
Windisch

FH AG NW 97/98

Informatik A Hochschule Rapperswil FHO 97/98

Informatik A Fachhochschule für Technik 
St.Gallen

FHO 97/98

Informatik A Hochschule Technik + Architektur 
Luzern

FHZ 97/98

Informatique A Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Informatique A Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Yverdon-les-Bains

HES-SO 97/98

Informatica A Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana, 
Dipartimento di informatica ed 
elettrotecnica, Manno

SUPSI 97/98

Informatique / Informatik A Ecole d'ingénieurs de Fribourg HES-SO 97/98

Informatik (Provisorium) A Angewandte Informatik Fachhochschule beider Basel, 
Departement Industrie, Muttenz

FHBB NW 99/00

Informatik B Hochschule für Technik und 
Architektur Bern

BFH 97/98

Informatik B Fachhochschule für Technik 
St.Gallen

FHO 97/98

Informatik B Hochschule Technik + Architektur 
Luzern

FHZ 98/99

Informatique B Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Lausanne

HES-SO 97/98

Informatik B Fernfachhochschule Schweiz, Brig 00/01

Informatik B Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Verwaltung Zürich

ZFH 97/98



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Besondere Bereiche / Domaines spéciaux

Datenanalyse und 
Prozessdesign

A Zürcher Hochschule Winterthur ZFH 97/98

Mikrotechnik / Microtechnique

Microtechnique A Métrologie, 
microplasturgie

Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier BFH 97/98

Microtechnique A Différentes orientations Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Microtechnique A Différentes orientations Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Yverdon-les-Bains

HES-SO 97/98

Microtechnique A Différentes orientations Ecole d'ingénieurs du canton de 
Neuchâtel, Le Locle

HES-SO 97/98

Mikrotechnik / Microtechnique A Hochschule für Technik und 
Architektur Biel / Ecole d'ingénieurs 
de Bienne

BFH 97/98

Systemtechnik A Microsystemtechnik, 
Medizintechnik, 
Produktionstechnik, 
Werkstofftechnik, 
Physikalische Technik, 
Elektronik, Mess- und 
Regeltechnik, 
Ingenieurinformatik

Fachhochschule für Technik Buchs FHO 97/98

Systemtechnik B (wie oben) Fachhochschule für Technik Buchs FHO 97/98



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Maschinenbau / Mécanique

Maschinentechnik / Mécanique 
technique

A Hochschule für Technik und 
Architektur Biel / Ecole d'ingénieurs 
de Bienne

BFH 97/98

Maschinentechnik A Hochschule für Technik und 
Architektur Burgdorf

BFH 97/98

Mécanique A Machine-outils, 
plasturgie

Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier BFH 97/98

Maschinenbau A Fachhochschule beider Basel, 
Departement Industrie, Muttenz

FHBB NW 97/98

Maschinenbau A Kunststofftechnik Fachhochschule Aargau für 
Technik, Wirtschaft und 
Gestaltung, Bereich Technik, 
Windisch

FH AG NW 97/98

Maschinentechnik A Hochschule Technik + Architektur 
Luzern

FHZ 97/98

Maschinenbau A Hochschule Rapperswil FHO 97/98

Mécanique A Différentes orientations Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Mécanique A Différentes orientations Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Yverdon-les-Bains

HES-SO 97/98

Mécanique / Maschinenbau A Différentes orientations/ 
Verschiedene 
Schwerpunkte

Ecole d'ingénieurs de Fribourg HES-SO 97/98

Mécanique A Différentes orientations Ecole d'ingénieurs du canton de 
Neuchâtel, Le Locle

HES-SO 97/98

Mécanique / Maschinenbau A Différentes orientations/ 
Verschiedene 
Schwerpunkte

Ecole d'ingénieurs du Valais, Sion HES-SO 97/98

Maschinenbau A Zürcher Hochschule Winterthur ZFH 97/98

Maschinentechnik B Hochschule für Technik und 
Architektur Bern

BFH 97/98

Maschinentechnik B Hochschule Technik + Architektur 
Luzern

FHZ 00/01

Mécanique B Différentes orientations Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Mécanique B Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Lausanne

HES-SO 97/98

Maschinenbau B Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Verwaltung Zürich

ZFH 97/98



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Besondere Bereiche / Domaines spéciaux

Automobiltechnik / Technique 
automobile

A Hochschule für Technik und 
Architektur Biel / Ecole d'ingénieurs 
de Bienne

BFH 97/98

Maschinen- und 
Betriebstechnik

A Hochschule für Technik, 
Oensingen

FH SO NW 97/98

Heizung-Lüftung-Klima A Hochschule Technik + Architektur 
Luzern

FHZ 97/98

Domotique A Génie thermique Ecole d’ingénieurs du canton de 
Vaud, Yverdon-les-Bains

HES-SO 97/98

Mechatronik A Trinationale deutsch- 
französisch-
schweizerische 
Ingenieurausbildung

Fachhochschule beider Basel, 
Departement Industrie, Muttenz

FHBB NW 97/98

Maschinen-, Mechatronik-
Ingenieurwesen

A Fachhochschule für Technik 
St.Gallen

FHO 97/98

Heizung-Lüftung-Klima B Hochschule Technik + Architektur 
Luzern

FHZ 00/01

Maschinen- und 
Betriebstechnik

B Hochschule für Technik, 
Oensingen

FH SO NW 97/98

Maschinen-, Mechatronik-
Ingenieurwesen

B Fachhochschule für Technik 
St.Gallen

FHO 97/98

Prozess- und Anlagentechnik B Hochschule für Technik und 
Architektur Chur

FHO 97/98

Chemie und Biotechnologie / Chimie et biotechnologie
(Lebensmitteltechnologie siehe unter Landwirtschaft / Agroalimentaire voir sous agronomie)

Chemie A Hochschule für Technik und 
Architektur Burgdorf

BFH 97/98

Chemie A Fachhochschule beider Basel, 
Departement Industrie, Muttenz

FHBB NW 97/98

Chimie / Chemie A Différentes orientations / 
Verschiedene 
Schwerpunkte

Ecole d'ingénieurs du Valais, Sion HES-SO 97/98

Chemie A Zürcher Hochschule Winterthur ZFH 97/98

Génie chimique A Différentes orientations Ecole d'ingénieurs de Genève HES-SO 97/98

Chimie A Différentes orientations Ecole d'ingénieurs de Fribourg HES-SO 97/98

Biotechnologie A Hochschule Wädenswil ZFH 97/98

Chemie B Hochschule für Technik und 
Architektur Chur

FHO 97/98



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Landwirtschaft,  Natur und Umwelt / Agronomie et sciences vertes

Internationale Landwirtschaft / 
Agriculture internationale

A Schweizerische Hochschule für 
Landwirtschaft Zollikofen / Haute 
école suisse d'agronomie 
Zollikofen

BFH 97/98

Agrarwirtschaft / Economie 
agraire

A Schweizerische Hochschule für 
Landwirtschaft Zollikofen / Haute 
école suisse d'agronomie 
Zollikofen

BFH 97/98

Pflanzenproduktion / 
Production végétale

A Schweizerische Hochschule für 
Landwirtschaft Zollikofen / Haute 
école suisse d'agronomie 
Zollikofen

BFH 97/98

Tierproduktion / Production 
animale

A Schweizerische Hochschule für 
Landwirtschaft Zollikofen / Haute 
école suisse d'agronomie 
Zollikofen

BFH 97/98

Milchwirtschaft / Economie 
laitière

A Schweizerische Hochschule für 
Landwirtschaft Zollikofen / Haute 
école suisse d'agronomie 
Zollikofen

BFH 97/98

Gestion de la nature A Ecole d'ingénieurs de Lullier HES-SO 97/98

Architecture de paysage A Ecole d'ingénieurs de Lullier HES-SO 97/98

Agronomie A Horticulture et autres 
orientations

Ecole d'ingénieurs de Lullier HES-SO 97/98

Agronomie A Différentes orientations Ecole d'ingénieurs de Changins HES-SO 97/98

Oenologie A Ecole d'ingénieurs de Changins HES-SO 97/98

Agroalimentaire / 
Lebensmitteltechnologie

A Biotechnologie et autres 
orientations / 
Biotechnologie und 
weitere Schwerpunkte

Ecole d'ingénieurs du Valais, Sion HES-SO 97/98

Hortikultur A Hochschule Wädenswil ZFH 97/98

Oenologie A Hochschule Wädenswil ZFH 97/98

Lebensmitteltechnologie A Hochschule Wädenswil ZFH 97/98



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Wirtschaft / Economie

Betriebsökonomie A Hochschule für Wirtschaft und 
Verwaltung Bern

BFH 97/98

Betriebsökonomie A Fachhochschule beider Basel, 
Departement Wirtschaft, Basel

FHBB NW 97/98

Betriebsökonomie A Fachhochschule Aargau für 
Technik, Wirtschaft und 
Gestaltung, Bereich Wirtschaft, 
Baden

FH AG NW 97/98

Betriebsökonomie A Fachhochschule Solothurn, 
Hochschule für Wirtschaft, Olten

FH SO NW 97/98

Betriebsökonomie A Fachhochschule für Wirtschaft 
St.Gallen 

FHO 97/98

Betriebsökonomie A Hochschule für Wirtschaft und 
Tourismus Chur 

FHO 97/98

Betriebsökonomie A Hochschule für Wirtschaft  Luzern FHZ 97/98

Economie d'entreprise A Haute école de gestion de Genève HES-SO 97/98

Economie d'entreprise A Haute école de gestion du canton 
de Vaud, Lausanne

HES-SO 97/98

Economie d'entreprise A Haute école de gestion de Fribourg HES-SO 97/98

Economie d'entreprise A Haute école de gestion de 
Neuchâtel

HES-SO 97/98

Economie d'entreprise A Haute école de gestion du Valais, 
Sierre

HES-SO 97/98

Betriebsökonomie A Hochschule für Wirtschaft Wallis, 
Visp

HES-SO 97/98

Economia aziendale A Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana, 
Dipartimento di economia e 
management, Manno

SUPSI 97/98

Betriebsökonomie A Zürcher Hochschule Winterthur ZFH 97/98



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Betriebsökonomie B Hochschule für Wirtschaft und 
Verwaltung Bern

BFH 97/98

Betriebsökonomie B Private Hochschule Wirtschaft  
Bern

BFH 97/98

Betriebsökonomie B Fachhochschule beider Basel, 
Departement Wirtschaft, Basel

FHBB NW 97/98

Betriebsökonomie B AKAD Hochschule für Berufstätige, 
Baden

FH AG NW 99/00

Betriebsökonomie B Fachhochschule für Wirtschaft 
St.Gallen 

FHO 97/98

Economie d'entreprise B Haute école de gestion de Genève HES-SO 97/98

Economie d'entreprise B Haute école de gestion du canton 
de Vaud, Lausanne

HES-SO 97/98

Economie d'entreprise B Haute école de gestion de Fribourg HES-SO 97/98

Economie d'entreprise B Haute école de gestion de 
Neuchâtel

HES-SO 97/98

Economie d'entreprise B Haute école de gestion du Valais, 
Sierre

HES-SO 97/98

Economia aziendale B Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana Dipartimento 
di economia e management, 
Manno

SUPSI 97/98

Betriebsökonomie B Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Verwaltung Zürich

ZFH 97/98

Besondere Wirtschaftsstudien / Etudes économiques particulières

Betriebswirtschaft und 
Management 

A Europäischer 
Studiengang

Zürcher Hochschule Winterthur ZFH 97/98

Facilty Management (ehemals  
Oekotrophologie)

A  Hochschule Wädenswil ZFH 97/98

Information und Dokumentation A Hochschule für Technik und 
Architektur Chur

FHO 97/98

Information et documentation A Haute école de gestion de Genève HES-SO 97/98

Hôtellerie & restauration A Ecole hôtelière de Lausanne HES-SO 97/98

Finanzdienstleistungen A Fachhochschule Liechtenstein FL 99/00

Technische Betriebswirtschaft B Fernfachhochschule Schweiz, Brig 98/99

Finanzdienstleistungen B Fachhochschule Liechtenstein FL 99/00



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Wirtschaftsinformatik / Informatique de gestion

Wirtschaftsinformatik A Hochschule für Wirtschaft, Olten FH SO NW 97/98

Wirtschaftsinformatik A Hochschule für Wirtschaft  Luzern FHZ 98/99

Informatique de gestion A Haute école de gestion de Genève HES-SO 97/98

Informatique de gestion A Haute école de gestion de 
Neuchâtel

HES-SO 97/98

Informatique de gestion A Haute école de gestion du Valais, 
Sierre

HES-SO 97/98

Wirtschaftsinformatik A Fachhochschule Liechtenstein FL 99/00

Wirtschaftsinformatik 
(provisorsich bewilligt)

B AKAD Hochschule für Berufstätige, 
Baden

FH AG NW 99/00

Informatique de gestion B Haute école de gestion du canton 
de Vaud, Lausanne

HES-SO 97/98

Wirtschaftsinformatik 
(provisorisch bewilligt)

B Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Verwaltung Zürich

ZFH 99/00

Wirtschaftsinformatik B Fernfachhochschule Schweiz, Brig 98/99

Wirtschaftsinformatik B Fachhochschule Liechtenstein FL 99/00

Gestaltung und Kunst / Arts appliqués et arts visuels

Visuelle Kommunikation / Communication visuelle

Visuelle Kommunikation A Kommunikationsdesign Hochschule für Gestaltung, Kunst 
und Konservierung Bern

BFH 00/01

Visuelle Kommunikation A Hyperwerk (Ausbildung 
zum Interaktionsleiter)

Fachhochschule beider Basel, 
Departement Industrie, Muttenz

FHBB NW 99/00

Visuelle Kommunikation A Hochschule für Gestaltung und 
Kunst, Basel

FHBB NW 97/98

Visuelle Kommunikation A Graphic Design, 
Illustration, Animation,  
Video

Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Luzern

FHZ 98/99

Communication visuelle A Ecole supérieure d’arts appliqués 
de Genève

HES-SO 97/98

Communication visuelle A Design graphique, 
illustration scientifique

Haute école d’art appliqué de 
Lausanne

HES-SO 97/98

Communicazione visiva A Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana,  
Dipartimento di arte applicata, 
Lugano

SUPSI 97/98

Visuelle Kommunikation A Visuelle Gestaltung, 
Film, Video, Neue 
Medien, Photo, 
Wissenschaftliche 
Illustration

Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Zürich

ZFH 97/98



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Besondere Bereiche / Domaines spéciaux

Visuelle Kommunikation    A Theorie der Gestaltung 
und Kunst

Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Zürich

ZFH 97/98

Innenarchitektur / Architecture d'intérieur

Innenarchitekur A Hochschule für Gestaltung und 
Kunst, Basel

FHBB NW 97/98

Architecture d'intérieur A Ecole supérieure d’arts appliqués 
de Genève

HES-SO 97/98

Architettura d'interni A Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana, 
Dipartimento di arte applicata, 
Lugano

SUPSI 97/98

Innenarchitektur A Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Zürich

ZFH 97/98

Produkt- und Industriedesign / Design industriel et de produits

Design industriel et de produits A Céramique, stylisme, 
bijouterie

Ecole supérieure d’arts appliqués 
de Genève

HES-SO 97/98

Produkt- und Industriedesign A Industriedesign, 
Modegestaltung, Textile 
Kreation

Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Zürich

ZFH 97/98

Produkt- und Industriedesign A Industrial Design Fachhochschule Aargau für 
Technik, Wirtschaft und 
Gestaltung, Bereich Gestaltung, 
Aarau

FH AG NW 99/00

Design industriel et de produits A Design industriel Haute école d’art appliqué de 
Lausanne

HES-SO 97/98

Produkt- und Industriedesign A Kleiderdesign und Mode Hochschule für Gestaltung und 
Kunst, Basel

FHBB NW 97/98

Produkt- und Industriedesign A Textildesign Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Luzern

FHZ 98/99

Design industriel et de produits A Bijouterie Ecole supérieure d’arts appliqués 
La Chaux-de-Fonds

HES-SO 97/98



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Konservierung und Restaurierung / Conservation et restauration

Konservierung und 
Restaurierung

A Bern: Architektur- 
oberflächen, Buch- und 
Archivmaterialien, 
Gemälde und Skulptur, 
Grafik und Fotografie, 
moderne Materialien; 
Riggisberg, Abegg 
Stiftung: 
Textilkonservierung

Hochschule für Gestaltung, Kunst 
und Konservierung Bern

BFH 97/98

Conservation et restauration A Archéologie, 
ethnographie, objets 
techniques et 
scientifiques, horlogerie

Ecole supérieure d'arts appliqués 
La Chaux-de-Fonds

HES-SO 97/98

Restauro e conservazione A Decorazione 
architettonica

Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana, 
Dipartimento di arte applicata, 
Lugano

SUPSI 97/98

Bildende Kunst / Arts visuels (Beaux-Arts)

Bildende Kunst A Hochschule für Gestaltung, Kunst 
und Konservierung Bern

BFH 99/00

Bildende Kunst A Malerei, Bildhauerei, 
audiovisuelle Kunst, 
Rauminstallationen

Hochschule für Gestaltung und 
Kunst, Basel

FHBB NW 99/00

Bildende Kunst A Medienkunst Fachhochschule Aargau für 
Technik, Wirtschaft und 
Gestaltung, Bereich Gestaltung, 
Aarau

FH AG NW 99/00

Bildende Kunst A Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Luzern

FHZ 99/00

Arts visuels A Ecole cantonale d’art de Lausanne  VD 97/98

Arts visuels A Différentes options Ecole supérieure des beaux-arts de
Genève (anciennement ESAV; 
statut HES en cours) 

GE 00/01

Bildende Kunst A Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Zürich

ZFH 98/99



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Lehrerbildung für Kunstfächer / Formation des enseignants des disciplines artistiques

Lehrerbildung für Kunstfächer A Hochschule für Gestaltung, Kunst 
und Konservierung Bern

BFH 99/00

Lehrerbildung für Kunstfächer A Hochschule für Gestaltung und 
Kunst, Basel

FHBB NW 99/00

Lehrerbildung für Kunstfächer A Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Luzern

FHZ 99/00

Formation des enseignants des 
disciplines artistiques

A Ecole supérieure des beaux-arts de
Genève (anciennement ESAV; 
statut HES en cours) 

GE 00/01

Lehrerbildung für Kunstfächer A Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Zürich

ZFH 98/99

Besondere Bereiche / Domaines spéciaux

Lehrerbildung für Kunstfächer A Diplom für Werklehrer Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Zürich

ZFH 98/99

Musik und Theater / Musique et arts de la scène

Musikpädagogik / Pédagogie musicale

Musikpädagogik A Verschiedene Varianten, 
instrumental/vokal, 
Klassik und Jazz

Hochschule für Musik und Theater 
Bern/Biel / Haute école de musique 
et d'art dramatique Berne/Bienne

BFH 99/00

Musikpädagogik A Verschiedene Varianten, 
instrumental/vokal, 
Klassik und Jazz

Musikhochschule und Schola 
Cantorum Basiliensis, Basel

BS 99/00

Musikpädagogik A Verschiedene Varianten, 
instrumental/vokal, 
Klassik und Jazz

Musikhochschule Luzern FHZ 99/00

Musikpädagogik A Verschiedene Varianten, 
instrumental/vokal, 
Klassik und Jazz

Hochschule Musik und Theater 
Zürich, Zürich und Winterthur 

ZFH 98/99

Pedagogia musicale A Diverse varianti, 
istrumentale/vocale

Scuola universitaria di musica della 
Svizzera italiana, Lugano

SUPSI 99/00



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Interpretation, Performance

Interpretation, Performance A Verschiedene Varianten, 
instrumental/vokal, 
Klassik und Jazz,  
Operngesang 

Hochschule für Musik und Theater 
Bern/Biel / Haute école de musique 
et d'art dramatique Berne/Bienne

BFH 99/00

Interpretation, Performance A Verschiedene Varianten, 
instrumental/vokal, 
Operngesang (in 
Zusammenarbeit mit 
Biel)

Musikhochschule und Schola 
Cantorum Basiliensis, Basel

BS 99/00

Interpretation, Performance A Verschiedene Varianten, 
instrumental/vokal, 
Klassik und Jazz, 
Klavierbegleitung 

Musikhochschule Luzern FHZ 99/00

Interpretation, Performance A Verschiedene Varianten, 
instrumental/vokal 

Hochschule Musik und Theater 
Zürich, Zürich und Winterthur 

ZFH 98/99

Interpretazione, Performance A Diverse varianti, 
istrumentale/vocale

Scuola universitaria di musica della 
Svizzera italiana, Lugano

SUPSI 99/00

Schulmusik, Kirchenmusik / Musique à l'école, musique d'église

Schulmusik, Kirchenmusik A Organistendiplom Hochschule für Musik und Theater 
Bern/Biel / Haute école de musique 
et d'art dramatique Berne/Bienne

BFH 99/00

Schulmusik, Kirchenmusik A Lehrfach Musik für die 
Sekundarstufe, 
verschiedene Varianten

Musikhochschule und Schola 
Cantorum Basiliensis, Basel

BS 99/00

Schulmusik, Kirchenmusik A Lehrfach Musik für die 
Sekundarstufe, 
verschiedene Varianten  
Kirchenmusik: 
verschiedene Varianten 
Aufbaustudien: Orgel, 
Dirigieren, Komposition

Musikhochschule Luzern FHZ 99/00

Schulmusik, Kirchenmusik A Lehrfach Musik für die 
Sekundarstufe,  
Kantoratsdiplom, 
Organistendiplom

Hochschule Musik und Theater 
Zürich, Zürich und Winterthur 

ZFH 98/99

Musica nelle scuole pubbliche 
e musica sacra

A Diverse varianti Scuola universitaria di musica della 
Svizzera italiana, Lugano

SUPSI 99/00



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Dirigieren / Direction d'orchestre ou de choeurs

Dirigieren A Blasmusikleitung Hochschule für Musik und Theater 
Bern/Biel / Haute école de musique 
et d'art dramatique Berne/Bienne

BFH 99/00

Dirigieren A Chorleitung, 
Blasmusikleitung 

Musikhochschule und Schola 
Cantorum Basiliensis, Basel

BS 99/00

Dirigieren A Orchesterleitung, 
Chorleitung, 
Blasmusikleitung  

Musikhochschule Luzern FHZ 99/00

Dirigieren A Orchesterleitung, 
Blasmusikleitung

Hochschule Musik und Theater 
Zürich, Zürich und Winterthur 

ZFH 98/99

Direzione A orchestra, fiati, coro Scuola universitaria di musica della 
Svizzera italiana, Lugano

SUPSI 99/00

Spezialdiplome / Diplômes spéciaux

Spezialausbildungen A Komposition, 
Theorielehre, 
Komposition und 
Arrangement in Jazz, 
Multimedia Jazz, 
Rhythmik, 
Rhythmiktherapie

Hochschule für Musik und Theater 
Bern/Biel / Haute école de musique 
et d'art dramatique Berne/Bienne

BFH 99/00

Spezialausbildungen A Alte Musik, Theorielehre, 
Komposition, Audio-
Design 

Musikhochschule und Schola 
Cantorum Basiliensis, Basel

BS 99/00

Spezialausbildungen A Komposition, 
Theorielehre, 
Improvisation, Rhythmik

Musikhochschule Luzern FHZ ab 
99/00 
stufen
weiser 
Beginn

Spezialausbildungen A Komposition,Theorie-
lehre, Rhythmik

Hochschule Musik und Theater 
Zürich, Zürich und Winterthur 

ZFH 98/99



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Theater / Arts de la scène

Theater A Verschiedene 
Studiengänge für 
darstellende Künstler

Hochschule für Musik und Theater 
Bern/Biel / Haute école de musique 
et d'art dramatique Berne/Bienne

BFH 99/00

Theater A Verschiedene 
Studiengänge für 
darstellende und leitende 
Künstler, 
Theaterpädagogik

Hochschule Musik und Theater 
Zürich, Zürich 

ZFH 98/99

Teatro A Teatro di movimento, 
creazione teatrale, teatro 
burlesco

Scuola Teatro Dimitri, Verscio SUPSI 99/00

Geplante Studiengänge / Filières en planification

Suisse romande

Haute école de musique HEM A Conservatoire de musique de 
Lausanne (transformation en HEM 
en cours) 

VD -

Haute école de musique HEM A Conservatoire de musique de 
Genève (transformation en HEM en 
cours) 

GE -

Soziale Arbeit / Travail social

Allgemeine Soziale Arbeit A Hochschule für Soziale Arbeit 
Zürich

ZFH 98/99

Allgemeine Soziale Arbeit A Hochschule für Soziales, Solothurn FH SO NW 98/99

Sozialarbeit A Hochschule für Sozialarbeit Bern BFH 97/98

Sozialarbeit A Hochschule für Soziale Arbeit 
Luzern

FHZ 99/00

Sozialarbeit A Hochschule für Soziale Arbeit 
Rorschach

FHO 99/00

Lavoro sociale A Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana, 
Dipartimento di lavoro sociale,  
Trevano-Canobbio

SUPSI 97/98

Sozialpädagogik A Hochschule für Soziale Arbeit 
Rorschach

FHO 99/00

Sozialpädagogik (in Abklärung) A Hochschule für Soziale Arbeit 
Luzern

FHZ -

Soziokulturelle Animation A Hochschule für Soziale Arbeit  
Luzern

FHZ 00/01



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Allgemeine Soziale Arbeit B Hochschule für Soziale Arbeit 
Zürich

ZFH 98/99

Allgemeine Soziale Arbeit B Hochschule für Soziales, Solothurn FH SO NW 98/99

Sozialarbeit B Hochschule für Sozialarbeit Bern BFH 97/98

Sozialarbeit B Fachhochschule Aargau   
Gesundheit und Soziale Arbeit, 
Bereich Soziale Arbeit, Brugg

FH AG NW 98/99

Sozialarbeit B Hochschule für Soziale Arbeit 
Luzern

FHZ 99/00

Sozialarbeit B Hochschule für Soziale Arbeit 
Rorschach

FHO 99/00

Lavoro sociale B Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana, 
Dipartimento di lavoro sociale, 
Trevano-Canobbio

SUPSI 97/98

Sozialpädagogik B Fachhochschule Aargau    
Gesundheit und Soziale Arbeit, 
Bereich Soziale Arbeit, Brugg

FH AG NW 98/99

Sozialpädagogik B Hochschule für Soziale Arbeit 
Rorschach

FHO 99/00

Sozialpädagogik (in Abklärung) B Hochschule für Soziale Arbeit 
Luzern

FHZ -

Soziokulturelle Animation B Hochschule für Soziale Arbeit 
Luzern

FHZ 99/00

Geplante Studiengänge / Filières en planification

Mehrere Bereiche Höhere Fachschule für Soziale 
Arbeit beider Basel 

BS 00/01

Service social Haute école spécialisée romande 
santé-social

Suisse 
romande

Education spécialisée Haute école spécialisée romande 
santé-social

Suisse 
romande

Animation socio-culturelle Haute école spécialisée romande 
santé-social

Suisse 
romande

Gesundheit / Santé

Pflege A Fachhochschule Aargau    
Gesundheit und Soziale Arbeit, 
Bereich Gesundheit, Aarau 

FH AG NW 98/99

Therapie/Rehabilitation A Fachhochschule Aargau    
Gesundheit und Soziale Arbeit, 
Bereich Gesundheit, Aarau  

FH AG NW 98/99



Diplomstudiengang Schwerpunkte Teilschule, Studienort FH Start
Filière conduisant au diplôme Orientations Ecole, site HES Début

Geplante Studiengänge / Filières en planification

Soins en éducation à la santé Haute école spécialisée romande 
santé-social 

Suisse 
romande

Mobilité et réhabilitation Haute école spécialisée romande 
santé-social 

Suisse 
romande

Filières médico-techniques Haute école spécialisée romande 
santé-social 

Suisse 
romande

Angewandte Psychologie / Psychologie appliquée

Angewandte Psychologie A Psychologische 
Diagnostik, Berufs- und 
Bildungsberatung, 
Arbeits- und 
Organisations- 
psychologie

Hochschule für Angewandte 
Psychologie Zürich

ZFH 98/99

Angewandte Linguistik / Linguistique appliquée

Übersetzer A Zürcher Hochschule Winterthur ZFH 99/00

Dolmetscher   (Aufbaustudium) A Zürcher Hochschule Winterthur ZFH 99/00

(Das Aufbaustudium baut auf eine erste Hochschulausbildung auf)

Sport / Sport

Sport (Diplom / diplôme) A Sportunterricht, 
Sportmanagement / 
Enseignement, gestion 
du sport

Eidgenössische Fachhochschule 
für Sport Magglingen / Haute école 
spécialisée fédérale de sport 
Macolin

BFH 99/00

Hauptsächlich an Berufsschulen und im ausserschulischen Bereich /
Principalement dans les écoles professionnelles et dans le domaine extra-scolaire



146 Annexes

Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble
des passerelles existantes entre les universités,
les EPF et les HES (situation en juin 1999). Il
est en principe possible de passer d’un type de
haute école à une autre, mais, dans les faits, un
tel changement reste exceptionnel. Les hautes
écoles sont disposées à accueillir des étudiantes
et étudiants de bon niveau, mais elles attendent
des «transfuges» qu’ils fassent preuve de sou-
plesse et possèdent déjà certaines connaissances

de base ou une expérience pratique. Les admis-
sions se font toujours sur dossier. Seuls les prin-
cipes de base sont présentés ici, chaque cas
appellant un règlement particulier. Les étu-
diantes et étudiants qui envisagent un change-
ment de haute école doivent s’entretenir direc-
tement avec les professeures et professeurs de
la haute école dans laquelle ils souhaitent pour-
suivre leur formation.

Possibilités de passage entre les universités, les EPF
et les hautes écoles spécialisées

Type d’études /
diplôme

Diplômé(e)s HES

Etudiant(e)s EPF
sans diplôme préliminaire

Etudiant(e)s EPF
avec diplôme préliminaire

Etudiant(e)s univ. sans dipl.
préliminaire ou intermédiaire

Etudiant(e)s universitaires
avec diplôme préliminaire
ou intermédiaire

Passage dans un nouveau
domaine d’études

EPF: admis sans examen au 1er
semestre

Uni: admis sans examen au 1er sem. 
dans toutes les facultés

HES: admis sans examen au 1er sem.
si expérience professionnelle

HES: admis sans examen au 1er sem.
si expérience professionnelle

HES: admis sans examen au 1er sem.
si expérience professionnelle

HES: admis sans examen au 1er
sem. si expérience professionnel-
le

Changement dans le même
domaine d’études

EPF: accès au 5e semestre;
contrôle de connaissances

Uni: variable (selon les facultés)

Uni économique, informatique, infor-
matique de gestion: accès au 5e sem.
ou selon équivalence des crédits;
év. contrôle de connaissances

HES: admis sans examen au 1er sem.
si expérience professionnelle

HES: admis sans examen au 3e sem.
si expérience professionnelle

HES: admis sans examen au 1er sem.
si expérience professionnelle

HES: variable (selon l’école)

HES économie d’entreprise:

conditions en cours de définition

Accès aux études de doctorat dans les universités et les EPF
Les HES ne proposent pas d’études de doctorat. Les diplômé(e)s HES désirant entreprendre une thèse doivent
d’abord obligatoirement posséder le diplôme universitaire ou EPF requis pour suivre des études de doctorat.

Diplômés HES

Diplôme ou licence univ.

EPF: 
a) cours post-grades sans diplôme: aucune condition particulière (év.

attestation de connaissances spécifiques)
b) cours post-grades avec diplôme: admission sur dossier, év. attestation

de connaissances spécifiques

Uni: conditions différentes selon les universités

HES: en principe admis sans exigence supplémentaire si expérience prof.

Etudes post-grades


