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1. La rentrée en chiffres
Cette année, 738 étudiant·e·s rejoindront leur classe, contre 794 l’an 
dernier, baisse expliquée en partie par l’introduction de la régulation dans  
la filière Tourisme. Au niveau des réjouissances, la toute jeune filière 
Energie et techniques environnementales affiche une hausse de 30% 
d’étudiant·e·s pour sa 2ème rentrée. Autre source de satisfaction, une 
augmentation d’étudiant·e·s germanophones dans les filières Economie 
d’entreprise, Informatique de gestion et Travail social.

2. Le point sur les défis actuels
    François Seppey, Directeur

2.1 A quatre mois de l’autonomie 

Le chef du Département de la formation et de la sécurité, M. Oskar Freysinger, a confirmé sa volonté ; la  
HES-SO Valais-Wallis sera officiellement autonome en date du 1er janvier 2015. Le timing est respecté ; toutes les 
dispositions ont été prises pour accéder à ce nouveau statut. 

Sous l’égide du Département de la formation et de la sécurité, en collaboration avec le Département des finances 
et des institutions, le Département des transports, de l’équipement et de l’environnement, et les différents Services 
de l’administration cantonale qui y sont rattachés, la HES-SO Valais-Wallis a travaillé  d’arrache-pied  pour régler 
tous les aspects liés aux ordonnances d’application sur le statut et le traitement du personnel, les finances et les 
infrastructures. Cette collaboration s’est également étendue aux partenaires sociaux (FMEP, AEPS, Apeval). Le 
calendrier prévoit que le Conseil d’Etat adopte ces ordonnances dans le courant du mois de septembre. 

Les trois mois restants seront ainsi mis à profit pour formaliser et planifier les derniers éléments concernant 
les infrastructures et les finances dans une convention co-écrite avec le Service des bâtiments. L’ordonnance 
concernant le bilinguisme sera quant à elle décalée à l’année prochaine.  

En outre, en lien avec la mise en œuvre de la convention intercantonale, la HES-SO Valais-Wallis planche également 
sur le plan stratégique 2015-2020. Si ce travail se fait au niveau HES-SO Valais-Wallis, chaque Haute Ecole, 
respectivement chaque filière, aura sa propre déclinaison. Le document sera ensuite remis au Conseil d’Etat pour 
les contrats de prestations qui devront être conclus avec le canton ainsi qu’au rectorat de la HES-SO pour les 
modalités des conventions qui la concernent.

2.2 Campus Valais Wallis : les infrastructures et projets vont bon train

Les travaux du Campus Valais Wallis se poursuivent à un rythme soutenu. Tous les partenaires se réjouissent de 
l’inauguration en décembre du bâtiment Industrie 17 qui accueillera les collaborateur·trice·s de l’EPFL, permettant 
ainsi d’avancer plus rapidement sur les projets de recherche en commun. La date de cette journée festive, soit le 19 
décembre, n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle correspond à la signature de la Convention sur l’implantation 
du pôle EPFL Valais Wallis, 2 ans plus tard jour pour jour.

Un gros travail est également amorcé avec les architectes sur les éléments techniques des constructions en vue 
de demander au Conseil d’Etat, puis au Grand Conseil, le crédit d’objet pour les bâtiments Industrie 19, 21, 23, 
25 au printemps 2015. 

Concernant le pôle Santé, la réflexion sur la répartition globale des différentes infrastructures sur le site de Champsec 
est actuellement menée en collaboration avec l’Hôpital du Valais, le Service de la santé publique et la SUVA. Le 
projet avance sereinement en tenant compte des besoins prioritaires de l’Hôpital du Valais.

A côté des infrastructures, la HES-SO Valais-Wallis pose également ses premières pierres en termes de collaborations. 
En effet, deux projets doivent concrétiser le partenariat entre la HES-SO Valais-Wallis et l’EPFL, voulu et soutenu 
par le Conseil d’Etat. La HES-SO Valais-Wallis souhaite la réalisation de deux plateformes technologiques, l’une 
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appareillée pour de la chimie analytique et l’autre destinée à l’énergétique de quartier. Dans ce cadre, l’EPFL 
mettrait à disposition des collaborateur·trice·s HES tout un parc d’équipements techniques nécessaires à la 
recherche dans ces deux domaines et la HES-SO Valais-Wallis amènerait en contrepartie son expérience 
reconnue et ses compétences pointues tant au niveau de la formation que de ses  prestations de service. 
Afin de répondre à l’augmentation croissante du nombre d’étudiant·e·s et dans un souci d’offrir un enseignement 
de qualité, la HES-SO Valais-Wallis s’intégrera au projet de construction de l’Ecole supérieure de commerce et 
culture générale de Sierre. En effet, la Haute Ecole de Travail Social aura, à l’horizon 2017-2018, un étage complet 
à disposition avec des salles de classe ainsi que deux aulas de 100 et 120 places. 

2.3 Trois axes interdisciplinaires en priorité

En tant que centre de compétences au service du canton, la HES-SO Valais-Wallis met tout en œuvre pour 
renforcer la culture et le travail interdisciplinaire en ses murs mais également vers l’extérieur. L’Ecole a ainsi pris 
le parti de miser sur trois pôles d’action ou trois axes interdisciplinaires s’inscrivant dans la  cohérence de sa 
collaboration avec l’EPFL et à mêmes de la positionner comme leader suisse voire international. Ainsi, Energie, 
Santé et Tourisme sont  les trois domaines phares où est développée l’interdisciplinarité de la HES-SO Valais-Wallis. 
Les trois responsables expliquent en quoi consistent ces axes ainsi que leurs objectifs :

Michel Bonvin, axe Energie
En initiant un observatoire valaisan de l’énergie, la HES-SO Valais-Wallis établit une plate-forme de sensibilisation 
à la production/consommation d’énergie, aussi bien vers un public spécialisé que vers un public profane. Elle 
propose son expertise aux services politiques concernés, cherche à sensibiliser les comportements sociaux en 
matière d’énergies nouvelles. 
Dans ce contexte, le comité de l’axe stratégique Energie vise à stimuler et coordonner les activités que les différents 
instituts déploient dans le domaine de l’énergie. Ouvert aux initiatives de ces derniers, il se met à disposition des 
experts et propose un soutien au montage de projets.

Michael Schumacher, axe Santé
L’axe Santé a pour objectif de mettre en place en 2014-2015 le « Health Technology Innovation Center » (HTIC) 
de la HES-SO Valais-Wallis, dont la mission est d’encourager la synergie des instituts dans la recherche de 
technologies favorisant une santé durable, via des thématiques comme la détection et la prévention de maladies, 
l’alimentation et les comportements sains, le soutien aux patients, la gestion des maladies chroniques, les supports 
à la réadaptation, l’intégration des personnes avec un handicap ou le soutien aux personnes âgées et à leurs 
familles. Le HTIC regroupe déjà de nombreux projets interdisciplinaires réalisés à la HES-SO Valais-Wallis, tel que le 
projet Nano-Tera IsyPeM 2, dans lequel les instituts Technologies du vivant, Systèmes industriels et Informatique de 
gestion développent une solution miniaturisée permettant le pronostic de concentrations médicamenteuses.   

Blaise Larpin, axe Tourisme  
L’axe Développement Touristique a pour but de renforcer  la recherche  et de contribuer à l’augmentation de 
la valeur ajoutée dans le tourisme. En unissant les forces de tous les instituts de la HES-SO Valais-Wallis, il vise 
à repenser le tourisme dans une perspective durable et interdisciplinaire. A terme, il permettra de renforcer la 
présence de la HES-SO Valais-Wallis en tant qu’institution de conseil auprès des acteurs touristiques locaux et 
régionaux ainsi qu’auprès des instances politiques et servira à positionner la HES-SO Valais-Wallis comme le centre 
de compétence suisse pour repenser le tourisme dans une perspective durable. Dans les prochains mois, l’axe 
Développement Touristique se concentrera principalement sur deux thématiques essentielles au tourisme : le 
développement du transfert d’innovation et du processus d’incubation au sein du monde touristique ainsi que la 
création de nouveaux produits et services touristiques. 

2.4 Une collaboration avec Valais/Wallis Promotion

«Ensemble pour un Valais fort et innovant» voilà le nouveau leitmotiv de Valais/Wallis Promotion (VWP). Et comme 
l’innovation passe d’abord par la formation, la HES-SO Valais-Wallis s’est associée à VWP pour créer une nouvelle 
brochure dont le titre accrocheur fait grimper les ambitions: «Etudier en Valais pour atteindre les sommets».

Pour cette rentrée, Valais/Wallis Promotion participe activement à la journée d’accueil des étudiant·e·s en leur 
présentant la nouvelle approche de promotion intersectorielle du Valais et en valorisant le rôle d’ambassadeurs 
des jeunes qui étudient dans le canton, tant les Valaisans que les jeunes hors-canton.
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2.5 Une vitrine pour la HES-SO Valais-Wallis 

Cette rentrée marque l’inauguration du tout nouveau site internet de la HES-SO Valais-Wallis. Dynamique, clair, 
vendeur et interactif,  ce site, développé en collaboration avec l’entreprise Iomedia, est une vitrine qui regroupe 
l’entier de l’offre de la HES-SO Valais-Wallis (Formation - Formation continue - Recherche et développement). 

2.6 Hôte d’honneur à la Foire du Valais 

Cette année, la HES-SO Valais-Wallis est hôte d’honneur de la Foire du Valais, du 3 au 12 octobre à Martigny. Dans 
un cadre à la fois instructif et festif, l’Ecole présentera ses 9 filières d’études ainsi que ses activités de recherche et 
développement et proposera aux visiteur·euse·s de tester en live les dernières innovations qui feront bientôt partie 
de notre quotidien. De la machine à apprendre à la chaîne de réaction Indestructible énergie, en passant par les 
fameuses Google Glass, la HES-SO Valais-Wallis va vous en mettre plein la vue ! 

Un stand de 222m2 
Une présence quotidienne sera assurée sur une surface de 222m2 s’adressant aux visiteur·euse·s du salon : 
grands-parents, parents, jeunes, enfants. L’objectif de ce stand sera d’attirer les visiteur·euse·s par une grande 
interactivité afin de les orienter sur les activités de la HES.  Cette surface abritera de nombreuses animations 
(chaîne de réaction Indestructible énergie, machine à apprendre, Oculus casque 3D de réalité virtuelle, Google 
Glass, stand photo…)

Une journée hôte d’honneur
La journée hôte d’honneur aura lieu le mardi 7 octobre dès 13h30 et rassemblera une jolie palette d’invités : nos 
partenaires, les acteurs socio-économiques, les politiques, le rectorat de la HES-SO. L’innovation et la recherche 
seront les mots clés de cette riche journée, avec au programme :

13h30 – 14h30  Table ronde «La formation tertiaire en Valais, patrimoine, savoir, innovation ? »

•	 M. Mauro Dell’Ambrogio, Secrétaire d’Etat à la formation et à la recherche

•	 Mme Luciana Vaccaro, Rectrice de la HES-SO

•	 M. Philippe Gillet,  vice-Président des affaires académiques de l’EPFL

•	 M. Philippe Bender, Historien

•	 M. Vincent Fragnière, Modérateur

Dès 14h30 une « Balade gourmande de connaissances » fera découvrir aux invité·e·s certains projets des 
instituts de recherche appliquée de la HES-SO Valais-Wallis se rattachant aux axes interdisciplinaires : Energie, 
Tourisme, Santé ainsi que le projet de nouveau Campus, la fondation The Ark et le stand permanent à la Foire du 
Valais.
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3. La rentrée 2014 par Haute Ecole

3.1 Haute Ecole d’Ingénierie 
       Joseph El Hayek, Directeur  

Grid Lab
Le laboratoire Grid Lab, principalement dédié à l’étude des interactions des nouvelles sources d’énergie renouvelable 
avec le réseau électrique existant, est aujourd’hui fonctionnel. Son inauguration, prévue cet hiver, sera l’occasion de 
présenter les premiers projets qui ont vu le jour au sein de ce laboratoire. Cet instrument de travail vient compléter 
la palette d’outils à disposition de la nouvelle filière Energie et techniques environnementales.

Exposition des travaux de diplômes
Depuis plusieurs années, la Haute Ecole d’Ingénierie investit les murs de Cimo à Monthey pour présenter un choix 
de ses travaux de diplômes. Cette année, l’entreprise Lonza à Viège a également accepté d’exposer les nouveaux 
travaux de Bachelor dans ses locaux ; une jolie vitrine pour susciter les vocations dans le Haut-Valais.

Master of Science in Life Sciences
La Haute Ecole d’Ingénierie de la HES-SO Valais-Wallis a participé activement à la mise en place de l’orientation 
‘Food, Nutrition & Health’ du Master of Science in Life Sciences, proposé par la Berner Fachhochschule. Dès cette 
rentrée, plusieurs professeurs de la HEI, plus spécifiquement de sa filière Technologies du vivant, y donnent 
également des cours. Cette contribution profite en particulier aux étudiants de l’orientation ‘Technologie alimentaire’ 
de la HEI qui peuvent désormais poursuivre leurs études sur la voie du master dans ce domaine.

Une bourse qui donne de l’énergie
Philippe Jacquod, professeur auprès de la filière Energie et Techniques environnementales, a obtenu l’une des cinq 
bourses de professeurs assistants dans le domaine énergétique (AP Energy Grant) remises par le Fonds National 
Suisse de la recherche scientifique (FNS). Cette bourse lui permettra de développer un projet novateur dans le 
domaine des énergies renouvelables.
 

Centre pédagogique pour la prévention des séismes (CPPS)
En collaboration avec le Département de la formation et de  la sécurité, la Haute Ecole d’Ingénierie et l’ETH 
Zurich ont mis sur pied une plateforme vibrante permettant de simuler des séismes et d’en appréhender les 
conséquences. Ce projet est mené du point de vue technique par Joseph Moerschell, Professeur à la HEI, en 
collaboration avec Anne Sauron, cheffe de projet pour l’ETH Zurich. Une conférence, “Seismic risk and geothermal 
energy”, réunissant un grand nombre des spécialistes dont le professeur Domenico Giardini,  est agendée au 21 
octobre 17h00 à l’aula François-Xavier Bagnoud. 
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3.2 Haute Ecole de Gestion & Tourisme 
       Bruno Montani, Directeur 

Les échanges internationaux, une plus-value des études HES

Une semaine en Valais pour travailler sur la thématique de l’Expérience touristique basée sur 
l’authenticité
Les études HES offrent un enseignement axé sur la pratique d’expériences internationales. Pour la filière Tourisme, 
qui fait partie de l’association européenne des centres de formation en Tourisme, les échanges entre professeur·e·s, 
chercheur·euse·s et étudiant·e·s sont facilités au sein de ce réseau composé de centres de formation en tourisme 
de niveau universitaire provenant de Finlande, Allemagne, Hollande, Espagne, Turquie, Suisse. Chaque année 
en novembre, un partenaire et cette année la HES-SO Valais-Wallis, organise une semaine internationale durant 
laquelle les étudiant·e·s doivent mener à bien un projet au sein d’un groupe international composé d’étudiant·e·s 
de pays différents. Pour la rencontre 2014, qui se déroulera à Sierre du 9 au 15 novembre, le thème sera le suivant 
: l’expérience touristique basée sur l’authenticité (Improving the Tourism Experience through Authenticity (2014, 
Switzerland).  http://aceept.jimdo.com/ 

Sierre-Helsinki, voyage avec un double bachelor à la clé 
Dès la rentrée 2014, la filière Informatique de gestion offrira à ses étudiant·e·s la possibilité d’effectuer leur 
troisième année en anglais à la Haute école spécialisée 
Haaga-Helia de Helsinki en Finlande avec deux titres 
à la clé : Bachelor of Science HES-SO en informatique 
de gestion et Bachelor of Business Administration.  
Cet automne, deux étudiants sierrois partiront pour 
Helsinki et un étudiant finlandais rejoindra Sierre. En 
plus de la possibilité de passer une année à l’étranger, 
les étudiant·e·s en Informatique de gestion peuvent 
également s’inscrire pour un programme intensif à Gent 
en Belgique entre le 5ème et le 6ème semestre.

International workshop en gestion d’entreprise 
Chine, Russie, Etats-Unis, Hollande, Indonésie, Jordanie, Portugal, Belgique, Allemagne et Suisse ; une dizaine de 
nationalités se rencontrent annuellement pour une compétition estudiantine interculturelle autour du management 
entrepreneurial. Le principe est le suivant : 10 équipes constituées de six étudiant·e·s de nationalités différentes 
doivent gérer au mieux la compagnie qui leur est attribuée. Chaque équipe est coachée par un professeur. 
Durant deux semaines, les étudiant·e·s doivent relever le challenge de gérer leur entreprise dans son intégralité: 
finances, ressources humaines, marketing, communication, transports… aucun aspect n’est oublié. Au total, le 
workshop comprend huit sessions à la fin desquelles les résultats et décisions stratégiques de chaque groupe sont 
saisis dans un système informatique qui analyse les données et simule la réalité. Ainsi, les étudiant·e·s peuvent 
régulièrement « se situer » par rapport à leur marché et rectifier le tir si besoin. Au final, les trois équipes ayant 
obtenu le meilleur score doivent présenter leur projet face à un jury composé de l’ensemble des participant·e·s. La 
HES-SO Valais-Wallis a la chance de représenter la Suisse à cet évènement qui s’est déroulé aux USA, en Finlande 
et pour 2015 l’Indonésie.
 

Une maison de l’entrepreneuriat 
Techno-Pôle fêtera cette année ses 25 ans d’existence, l’Institut informatique de gestion ses 15 ans et l’institut 
Entrepreneuriat & Management ses 5 ans. Des projets créatifs fourmillent au sein de Techno-Pôle et l’un d’entre 
eux serait la création d’un « innohub ». Concrètement, il s’agirait d’un centre de services permanent pour les PME, 
lieu de créativité et d’innovation, de soutien d’entreprises devant adapter leur modèle d’affaires suite à l’évolution 
du marché et/ou des conditions cadres. Ce lieu de l’innovation se matérialiserait dans l’ancien foyer Alusuisse. 

Des liens plus étroits avec le terrain  
Avec l’arrivée de la nouvelle responsable de la filière Tourisme, Mme Mila Trombitas, la formation se veut plus 
proche encore de la pratique. Pour Mme Trombitas, le défi est de développer le potentiel d’innovation des 
futur·e·s étudiant·e·s et les mettre très rapidement en situation concrète. Ces éléments se matérialisent par un 
rapprochement avec l’institut Tourisme qui doit permettre une réactivité face aux changements et développements 
de la branche touristique afin d’appliquer immédiatement ces évolutions dans la formation. La formation s’appuiera 
également sur les compétences de l’institut Entrepreneuriat & Management afin de développer l’esprit d’entreprise 
et l’innovation. 
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3.3 Haute Ecole de Santé et Haute Ecole de Travail Social
       Anne Jacquier-Delaloye, Directrice

Le plan d’études 2012 sur les rails
A l’issue de cette année, la Haute Ecole de Santé aura bouclé son premier cycle complet du nouveau plan d’études 
pour les soins infirmiers et la physiothérapie mis en vigueur en 2012 afin de répondre strictement aux conditions 
d’admission. 

Ainsi l’année dite « préparatoire » qui était exigée pour entrer en formation Bachelor a été supprimée au profit de 
la maturité spécialisée et des modules complémentaires santé. 

La formation en emploi prend son envol
Le Valais est traditionnellement porteur de la formation en emploi dans le domaine des soins infirmiers. Après 
une dizaine d’années d’interruption, la filière Soins Infirmiers de Sion verra sa première volée Bachelor en Soins 
infirmiers en emploi démarrer à la rentrée. 

Quinze personnes actives dans le domaine de la santé ont ainsi saisi l’opportunité  d’entreprendre  une formation 
Bachelor en conservant, en parallèle, une pratique professionnelle d’environ 50% dans les soins. Une option qui 
séduit un nouveau public, globalement plus âgé et déjà actif dans la vie professionnelle. La durée d’études de 
cette voie en emploi est de 4 ans (au maximum 6 ans), pour permettre une bonne conciliation entre l’activité 
professionnelle et les études.

Un ancrage solide de la filière Bachelor en Soins infirmiers 
1944-2014, il y a 70 ans, se mettait en place la première formation d’infirmière et infirmier 

en soins généraux en Valais.

La filière Soins infirmiers sort de ses murs et renforce la recherche
La filière Soins infirmiers joue également la carte de l’interdisciplinarité en proposant, notamment, un module 
interprofessionnel en commun  avec la filière Physiothérapie, des options élaborées conjointement par les deux 
sections (francophone et germanophone) , à Viège, un projet avec la filière Tourisme sur le thème de l’alimentation 
et de la diététique ainsi qu’une semaine d’échange avec les Hautes Ecoles de Münster et de Jena.
La filière Soins infirmiers œuvre activement pour des soins de qualité. Pour ce faire, elle renforce la place de 
l’Evidence based nursing (soins basés sur des preuves), soit l’utilisation des meilleures données actuelles de la 
recherche clinique dans la prise en charge personnalisée de chaque patient·e.

Augmentation des étudiant·e·s en physiothérapie et développement de la recherche
L’augmentation du nombre d’étudiant·e·s et le développement de la recherche en physiothérapie ont rendu 
nécessaire l’adaptation des locaux et de nouveaux  espaces. Les étudiant·e·s prennent leur place dans la recherche, 
participant activement aux projets conduits par les professeur·e·s.

Des étudiant·e·s engagé·e·s
L’Association des étudiants Alp’in physio s’engage dans de nombreux événements sportifs et culturels : Patrouille 
des glaciers, Caprice festival, … apportant leurs compétences en matière de bien-être et promotion de la santé.

Education de l’enfance et Action socioprofessionnelle, Reconnaissance en ligne de mire
Les deux filières ES (Ecole  Supérieure) sont en phase finale du processus de reconnaissance par le SEFRI. Au vue 
du nombre croissant d’inscriptions, la question d’ouvrir une classe supplémentaire se pose de façon aigue. 

Travail social, des projets innovants pour la société
Au travers du renforcement des processus participatifs par des groupes intégrants les milieux professionnels, la 
Haute Ecole de Travail Social et les étudiant·e·s, un modèle managérial original se met en place, modélisant la 
participation active et citoyenne.
Les « modules libres », un espace de création de projets débouchant sur de nouvelles approches, de nouvelles 
structures, répondent aux besoins des collectivités, en particulier dans le secteur de l’animation socio-culturelle.

Les jubliés
Lors de leur création en 1975, les formations de « Maître·sse Socioprofessionnel·le » et « Educateur·trice 
spécialisé·e» étaient liées par un tronc d’études commun. Lors de la constitution de la Haute Ecole Spécialisée 
Santé - Social de Suisse Occidentale (HES S2) , les deux filières ont été séparées. La première est restée rattachée 
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au niveau ESTS intercantonal puis au cursus ES (Ecole Supérieure) fédéral et renommée tout récemment  « Action 
socioprofessionnelle ». La deuxième est passée au niveau HES en 2002, a été renommée « Education Sociale » en 
2003 et fait désormais partie de la filière Travail social. L’année 2015 marquera donc les 40 ans de ces deux  filières 
en Valais et elles fêteront ensemble ce jubilé. Au programme : une cérémonie officielle, une journée d’études sur 
l’évolution de ces deux formations durant ces 40 ans et les perspectives d’avenir ainsi qu’un souper des ancien·ne·s.

Les 10 ans au sommet pour la filière Travail social 
Les 10 et 11 octobre prochains, étudiant·e·s, expert·e·s de la pratique et représentant·e·s des autorités et de la 
politique fêteront les dix ans de la filière Travail social. A cette occasion, la filière a organisé un colloque autour du 
sujet de la migration dans l’espace alpin. 

Dans ce contexte, M. Hanspeter Utz déclare: « Que nous puissions tenir notre promesse de la participation – c’est 
le seul moyen de maintenir la démocratie en vie ! Mais cela nécessitera un grand engagement, des investissements 
financiers et la volonté de s’opposer  à l’indifférence et aux intérêts individuels. » 
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4. L’agenda de la rentrée
Indestructible énergie
Du 15 septembre au 23 novembre, la HES-SO Valais-Wallis accueille une exposition imaginée et montée de toutes 
pièces par l’équipe de l’Espace des inventions qui s’est donnée pour mission d’éveiller l’intérêt des jeunes à la 
science et à la technique. Hautement interactive, cette exposition propose de se familiariser avec un concept très 
souvent utilisé mais rarement défini... L’énergie!
INDESTRUCTIBLE ENERGIE vous invite à venir faire le plein… d’énergie, du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 
ainsi que les dimanches 28 septembre, 26 octobre et 23 novembre à la Haute Ecole d’Ingénierie, à Sion.

55e Foire du Valais – la HES-SO Valais-Wallis hôte d’honneur
Stand permanent et journée hôte d’honneur « Journée de l’innovation »

Journée Parents à l’école 
La journée Parents à l’école a pour objectif de faire découvrir aux parents ainsi qu’aux jeunes filles entre 11 et 
14 ans des métiers techniques d’avenir. Cette journée se déroulera le samedi 18 octobre de 8h15 à 12h00 
et comprendra 2 ateliers : La Création d’une page web pour smartphone à Sierre, et la Réalisation d’un jeu 
électronique à Sion. 

Portes ouvertes de la Haute Ecole d’Ingénierie 
La Haute Ecole d’Ingénierie vous ouvre ses portes le 22 novembre prochain à Sion. Des stands animés permettront 
aux familles et grand public de découvrir les travaux de la HEI dans les domaines de la chimie, biotechnologie, 
agroalimentaire, systèmes industriels et énergie. 

Remises de diplômes 

•	 Haute Ecole d’Ingénierie : 23.10.2014

•	 Haute Ecole de Travail Social : 14.11.2014

•	 Haute Ecole de Santé : 5.12.2014

•	 Haute Ecole de Gestion & Tourisme, filières Informatique de gestion et Economie d’entreprise : 17.10.2014

•	 Haute Ecole de Gestion & Tourisme, filière Tourisme : Février 2015

Tourism professional Meeting : Storytelling and digital experience in tourism 
Les marques nous racontent des histoires. Ces histoires et l’expérience de séjour qu’elles narrent offrent un 
sens et une image à une marque, à une destination, à une région. Un simple message publicitaire touristique 
peut nous raconter toute une histoire de et sur les hommes. Les évolutions des médias digitaux ont bouleversé 
la manière dont une histoire est aujourd’hui racontée et, plus largement, toute la mise en scène du tourisme. 
L’attention des voyageurs se porte sur de nombreux canaux. Que ce soit avant, pour l’organiser, pendant, pour 
le partager, ou après, pour le commenter, le voyage est de plus en plus massivement marqué par les appareils 
digitaux (ordinateurs, smartphones, tablettes) et leurs différents canaux de diffusion de l’information (réseaux 
sociaux, moteurs de recherche, etc.). Le bouche à oreille digital devient autant important qu’une couverture 
médiatique pour raconter l’histoire d’une destination. C’est dans cet environnement dynamique et complexe que 
le TpM va vous emmener pour sa quinzième édition le 5 décembre 2014 entre histoire et utilisation des nouvelles 
technologies, entre émotion et technologie.

HES-SO Valais-Wallis
INDESTRUCTIBLE
ÉNERGIE15 septembre – 23 novembre 2014

Route du Rawyl 47, Sion | www.hevs.ch

Une exposition de l’Espace des Inventions, Lausanne


