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1. La rentrée
2015, une rentrée placée sous le signe de la stabilité et de la continuité. 
754 étudiants 1ère année vont rejoindre les bancs de la HES-SO Valais-
Wallis, contre 738 l’année dernière. Si la tendance est à une légère 
hausse au sein de chaque filière, celle-ci est minime et démontre une 
réelle constance dans les inscriptions.  

Les formules d’études en emploi et à temps partiel fonctionnent bien 
et répondent aux objectifs que se fixent les filières Bachelor concernées. 
Des efforts doivent encore être fournis pour attirer des étudiants en 
classes germanophones. 

La HES-SO Valais-Wallis compte au total 2182 étudiants Bachelor + ES 
(2194 en 2014), prêts pour cette nouvelle rentrée.

2. Le point sur les défis actuels 
    François Seppey, Directeur de la HES-SO Valais-Wallis

2.1 Campus Energypolis : 2e étape sur les rails

Le Grand Conseil s’est prononcé la semaine dernière sur la 2e  étape des travaux pour la mise en place du Campus 
Energypolis et a donné son feu vert pour la construction des bâtiments de l’Industrie 19, 21 et 23 qui permettront 
d’accueillir la Haute Ecole d’Ingénierie de la HES-SO Valais-Wallis dès 2019. 

Le Grand Conseil a en effet décidé de l’octroi d’un crédit d’objet et de son cautionnement de 179,78 millions de 
francs pour la réalisation de cette seconde étape et d’un crédit d’objet de 5 millions de francs pour l’élaboration de 
démonstrateurs énergétiques à l’échelle du canton. 

Ces deux crédits permettent les investissements nécessaires à la construction 
des infrastructures de la Haute Ecole d’Ingénierie et des plateformes communes 
EPFL-HES. Font également partie de cette deuxième étape les locaux de la 
Fondation The Ark qui hébergeront les start-ups et les groupes de recherche et 
développement de grandes entreprises et qui constituent le dernier maillon de la 
chaîne de valeur du projet Campus Energypolis et le premier indicateur d’impact 
économique. Cette décision réjouit bien évidemment toute la HES-SO Valais-
Wallis et démontre l’attachement des autorités valaisannes au développement 
de la formation et de la recherche de niveau tertiaire en Valais. C’est une preuve 
de confiance à l’égard de l’Ecole, qui devrait également se traduire par la mise 
à disposition, dans les budgets de fonctionnement du canton, des moyens 
indispensables afin de lui permettre de remplir ses missions. 

De l’espace, la Haute Ecole de Santé en a également besoin. Le concours d’architecture lancé le 8 mai dernier dans 
le sens d’un agrandissement de l’Hôpital de Sion sera suivi par un second concours spécifiquement dédié aux locaux 
de la Haute Ecole de Santé, a priori dans la première moitié de l’année 2016. Bien que des réflexions sur les synergies 
entre ces deux institutions aient lieu, les concours ont lieu séparément car il s’agit de deux sources de financement 
et de deux manières de fonctionner distinctes. Ce projet s’inscrit dans le concept global de collaboration entre la  
HES-SO Valais-Wallis, l’EPFL, l’Hôpital du Valais, la SUVA et l’IRO, conformément aux décisions prises par le Grand  
Conseil en 2013.

2.2 Nouvelle direction pour la Haute Ecole de Travail Social

Avec les nouveaux défis inhérents au statut autonome de l’Ecole et afin d’être cohérent avec l’organisation des domaines 
de la HES-SO, il a été décidé de séparer les directions de la Haute Ecole de Santé et de la Haute Ecole de Travail Social, 
jusque-là assurées par Mme Anne Jacquier-Delaloye. Dans le cadre de cette réorganisation, Mme Jacquier-Delaloye a 
choisi de se consacrer dans le futur à la direction de la Haute Ecole de Santé. Pour cette raison, le poste de directeur-
trice de la Haute Ecole de Travail Social a été mis au concours. La création de ce poste est totalement absorbée par des 
mesures de restructuration interne et ne devrait ainsi pas engendrer de dépense supplémentaire.

En chiffres*

Total étudiants 1ère année : 754
Total étudiants HES : 2013

•	 Total étudiants Haute Ecole 
d’Ingénierie : 315

•	 Total étudiants Haute Ecole de 
Gestion & Tourisme : 774

•	 Total étudiants Haute Ecole de 
Santé : 415

•	 Total étudiants Haute Ecole de 
Travail Social : 509

•	 Total étudiants ES : 169

* Tous les chiffres de la rentrée correspondent aux inscri- 
   ptions en date du 10 septembre 2015
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2.3 Innover en Valais pour atteindre les sommets

Une étude menée par Thomas Cretton, diplômé de la Haute Ecole de Gestion & 
Tourisme, confirme les retombées positives de l’activité des instituts de la HES-
SO Valais-Wallis sur le canton du Valais, en montrant leur évolution de 2004 à 
2014. 

En résumé, « en 2014, leur apport en Valais se monte à plus de 12 millions de 
francs, soit trois fois le chiffre de 2004. Quant aux emplois directs et indirects, ils 
ont évolué de 222%, passant de 87 emplois plein temps (EPT) en 2004 à 194 
EPT en 2014. Finalement, l’analyse a démontré que les prestations de service 
proviennent principalement du canton du Valais (65%), que l’image projetée 
par la HES-SO Valais-Wallis dans les manifestations est plus valorisée en Valais 
et que la notoriété de l’établissement qui découle des participations aux conférences est principalement renforcée dans 
le reste de la Suisse (59%) et à l’international (10%). »

En vue d’expliquer concrètement en quoi consistent les activités des sept instituts de la HES-SO Valais-Wallis, une 
brochure destinée au grand public a été créée en collaboration avec Valais/Wallis Promotion. Avec pour titre « Innover 
pour atteindre les sommets », cette brochure rassemble les mots clés de la recherche effectuée au sein des instituts 
Informatique de gestion, Entrepreneuriat & Management, Tourisme, Systèmes industriels, Technologies du vivant, Santé 
et Travail social.  

2.4 Journée Milano

L’Exposition Universelle Expo Milano 2015 bat son plein. Parmi les 130 exposants, la Suisse bénéficie d’un pavillon de 
4’000m2 organisé par Présence Suisse et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Durant 6 jours, l’espace 
sera mis à disposition de Valais/Wallis Promotion et de ses partenaires. A cette occasion, la HES-SO Valais-Wallis profitera 
de la journée du 14 octobre pour organiser une table ronde sur « Les défis énergétiques de l’Arc alpin à l’horizon 2030 ».

2.5 Débat électoral à la Haute Ecole d’Ingénierie 

Le 6e débat électoral organisé dans le cadre de l’émission Forum sur RTS La Première aura lieu à la Haute Ecole 
d’Ingénierie, le mardi 29 septembre.  

L’intégralité de l’émission Forum sera produite sur place de 18h00 à 19h00. Les étudiants, en particulier ceux de la filière 
Energie et techniques environnementales et ceux de la filière Economie d’entreprise – orientation Energy Management, 
auront la possibilité d’intervenir et de poser des questions dans la deuxième partie de l’émission. A l’issue du débat, une 
verrée est prévue pour poursuivre la discussion avec les étudiants et le public présent.

Mené par Valérie Hauert et Christian Favre, ce débat portera sur la transition énergétique. La parole sera donnée aux 
candidats suivants, invités par la RTS : Jean-François Rime (UDC, Fribourg), Thomas Burgener (PS, Valais), Olivier Français 
(PLR, Vaud), Raymond Lorétan (PDC, Genève), Marylène Volpi (Verts, Valais), Isabelle Chevalley (Verts lib, Vaud). La 
HES-SO Valais-Wallis se réjouit de contribuer ainsi au débat démocratique et démontre son intégration dans le tissu 
socio-économique valaisan et romand.

2.6 www.hevs.ch/jeunes  

Pour tous les jeunes curieux de science et de technique, la HES-SO Valais-Wallis propose toutes sortes d’activités et de 
rencontres durant l’année. Des ateliers de fabrication de turbine hydraulique ou ventilateur solaire aux développements 
de technologies informatiques en passant par les différents salons des métiers suisses, le programme 2015 s’annonce 
varié et adapté à tous les âges !

Afin de synthétiser son offre destinée au jeune public, l’Ecole a mis sur pied un agenda disponible sur son site internet : 
www.hevs.ch/jeunes.  

Prochain événement à ne pas manquer : l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT), qui fête cette année ses 
200 ans, organise cet automne une série d’activités à l’échelle nationale avec pour slogan : «Les sciences naturelles 
près de chez vous».  Du 23 au 29 septembre prochain, la SCNAT fera une halte à Sion et notamment à la Haute Ecole 
d’Ingénierie, avec des ateliers sur la prévention des séismes et diverses expériences en technologies du vivant.
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3. La rentrée par Haute Ecole

3.1 Haute Ecole d’Ingénierie 
       Joseph El Hayek, Directeur

La filière Energie et techniques environnementales confirme son élan 
Une trentaine d’étudiants par volée. Tel était l’objectif que s’était fixé la Haute Ecole d’Ingénierie pour sa filière Energie et 
techniques environnementales lancée en septembre 2013. Un objectif déterminé après discussion avec les partenaires 
industriels par rapport aux besoins du marché, parfaitement atteint cette année encore. 

Le changement dans l’utilisation du réseau électrique en Suisse, lié à l’émergence des énergies renouvelables, va 
engendrer de nouvelles demandes dans la prochaine décennie. La filière Energie et techniques environnementales vise 
à répondre à ces demandes en formant les ingénieurs du futur.  

La première volée entre désormais en 3e année, dernière ligne droite avant l’obtention du Bachelor. La première année 
a posé les bases de la pensée ingénieur, la deuxième a mis en place les bases métier, la troisième année renforcera 
ces jalons à travers deux spécialisations : les Smart Grids et les énergies renouvelables, le point final étant le travail de 
diplôme. 

Le laboratoire GridLab, inauguré en début d’année, dévoile aujourd’hui tout son potentiel. Concrètement, le GridLab 
permet de simuler des scénarii critiques en matière d’énergie et d’en déduire les meilleurs comportements à adopter 
en termes d’énergies renouvelables.  

Le 60% du programme de la 3e année s’effectue dans les laboratoires, la mise en pratique des connaissances théoriques 
acquises dans les cours permet d’acquérir le savoir-faire attendu par l’industrie.

Master of Science in Life Sciences (à la Haute Ecole d’Ingénierie de la HES-SO Valais-Wallis) : deux nouvelles 
orientations
Dès septembre, deux nouvelles orientations du Master of Science in Life Sciences (MLS) seront proposées, l’une 
spécifique à la HES-SO Valais-Wallis et l’autre en partenariat avec la Berner Fachhochschule (BFH).

Si 1/3 du MLS se déroule en tronc commun, les étudiants doivent ensuite se spécialiser en choisissant une orientation 
spécifique. Depuis cette année, l’offre des orientations s’est élargie, avec deux nouveaux titres à la clé : le « MLS - Applied 
Biosciences » et le « MLS - Food Nutrition and Health ». 

Le « MLS - Applied Biosciences » compte déjà plus d’une dizaine de 
participants, ce qui représente un joli succès pour cette nouvelle orientation 
multi-disciplinaire. Les 2/3 de la formation se dérouleront à la Haute Ecole 
d’Ingénierie de Sion. Ce nouveau Master s’adresse aussi bien à des étudiants 
en sciences désireux de poursuivre leurs études après le Bachelor qu’à des 
professionnels déjà actifs dans les domaines de la chimie analytique ou de 
la biotechnologie et souhaitant accéder à des responsabilités accrues. Le 
cursus fait la part belle à des thématiques variées telles que la bioanalytique, 
le diagnostic, les procédés durables ou la technologie pharmaceutique. 

Le « MLS - Food Nutrition and Health » se déroulera à Berne pour toute la 
partie théorique - des professeurs feront le déplacement du Valais - tandis que 
les modules pratiques seront donnés dans la halle pilote de la HEI à Sion. 22 
étudiants composeront la première volée de ce nouveau Master. Parmi eux, 
14 étudiants ont choisi de suivre les cours à plein temps et 8 à temps partiel.  
Ce Master, unique en Suisse, lie la nutrition avec la technologie alimentaire. 
Les aspects de la sécurité, de la qualité, de la régulation alimentaire et de la 
santé seront mis à l’honneur en plaçant les consommateurs au centre des 
recherches.

Tous les cours Master seront donnés en anglais. Avec ces 2 nouvelles 
orientations, la Haute Ecole d’Ingénierie du Valais offre à tous ses étudiants 
en Technologies du vivant une suite possible au Bachelor, qui se déroule en 
terres valaisannes.
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Une plateforme commune avec l’EPFL
Une convention spécifique pour la plateforme commune en chimie analytique va être signée dans les meilleurs délais. 
Cette plateforme technologique correspond au regroupement d’équipements et de moyens humains destinés à offrir à 
une communauté d’utilisateurs des ressources technologiques de haut niveau.

Maintenant que le climat de collaboration avec l’EPFL est installé, plusieurs projets sont en train de voir le jour, notamment 
dans le domaine de l’énergétique de quartier. 

Un symposium destiné aux industries
Le 18 mars 2016 aura lieu le prochain Symposium industriel de la Haute Ecole d’Ingénierie, à l’aula François-Xavier 
Bagnoud à Sion. Ce rendez-vous est organisé en partenariat avec l’UIV (Union des industriels valaisans) et la Chambre 
valaisanne de commerce et d’industrie. 
 
Plusieurs entreprises valaisannes viendront se présenter et expliquer leur collaboration avec la Haute Ecole d’Ingénierie. 
Monsieur Berend Smit introduira l’EPFL Valais Wallis et différents organes de financement de projets exposeront  leurs 
programmes. Tous les industriels valaisans seront conviés à cette rencontre afin de prendre connaissance des nombreuses 
compétences dont dispose la Haute Ecole d’Ingénierie et des possibilités de collaboration qui en découlent.  

Cette demi-journée promet de grandes rencontres et de nouvelles collaborations innovantes.

Nomination à la CORE
Madame Cécile Münch-Alligné, Professeure à la Haute Ecole d’Ingénierie, a été nommée comme 
membre observateur délégué des HES auprès de la Commission fédérale pour la recherche  
énergétique (CORE). Organe consultatif du Conseil fédéral et du Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), la CORE élabore 
le Plan directeur de la recherche énergétique de la Confédération, contrôle et suit les programmes 
de recherche énergétique en Suisse, donne son avis sur les travaux de recherche énergétique 
relevant de la Confédération et donne une information appropriée sur les développements et les 
enseignements relatifs à la recherche énergétique.
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3.2 Haute Ecole de Gestion & Tourisme
       Bruno Montani, Directeur

Le laboratoire de la mobilité est en marche
Depuis novembre 2014, La Poste Suisse SA, le canton du Valais, la Ville de Sion, l’EPFL et la HES-SO Valais-Wallis unissent 
leurs compétences afin d’imaginer, développer et tester des solutions innovantes en matière de mobilité. A peine un an 
après son lancement, le laboratoire de la mobilité compte déjà cinq projets sur les rails et plusieurs qui suivent le train… 

L’institut Informatique de gestion de la HES-SO Valais-Wallis participe à deux projets phares. Premièrement, le projet 
Check-in/Be Out (CIBO) entend apporter une solution innovante dans le domaine de la billetterie. Il vise à supprimer 
l’acte d’achat du titre de transport avant un déplacement afin de facturer après coup les voyages effectués au meilleur 
prix compte tenu de la quantité (ticket unitaire, carte multi-courses, abonnement mensuel ou annuel). Deuxièmement, 
le projet Nomadic, Modular, Scalable IT Plateform (NOSE) utilise la technologie de communication disponible dans les 
cars postaux pour récolter des données transmises par des capteurs embarqués directement sur les bus ou répartis aux 
bords des routes  lorsque ces véhicules passent à proximité de ces capteurs. Objectif : fournir aux régions périphériques 
des services normalement disponibles uniquement dans des grandes villes (smart cities), comme être capable de savoir 
quand des containers de déchets doivent être vidés, être informé des changements à apporter à l’éclairage public ou 
obtenir des informations sur l’état des routes, du trafic ou du taux d’occupation des parkings, etc.

Des projets interdisciplinaires sont également en train de voir le jour en collaboration avec l’institut Entrepreneuriat & 
Management et l’institut Tourisme, dont un visant à améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite.

L’institut Informatique de gestion dans la cour des grands 
L’institut Informatique de gestion ne cesse de confirmer sa place dans le monde très compétitif de la recherche 
européenne. Deux projets ont récemment été acceptés par la Commission européenne et se verront ainsi financés par 
la Confédération (SEFRI). 

Dominique Genoud, Yann Bocchi et leur équipe travaillent sur le projet Entropy qui se pose la question de comment un 
environnement connecté pourrait influencer le comportement des utilisateurs pour aller vers une meilleure efficience 
énergétique.  

L’équipe du Prof. Henning Müller a également décroché un soutien de la Confédération avec un projet dans le domaine 
de la recherche contre le cancer, mené en collaboration avec l’entreprise suédoise ContextVision, l’un des leaders 
mondiaux dans le domaine de l’imagerie médicale. Le projet, prévu sur trois ans, a pour but de développer de nouvelles 
technologies d’analyse d’images de tissus biologiques (histopathologie) devant permettre de préciser l’état du cancer 
afin d’améliorer la planification du traitement.

En vue de créer et d’entretenir des contacts précieux au niveau européen, une délégation de professeurs et chercheurs 
de la Haute Ecole de Gestion & Tourisme se rendra à Lisbonne cet automne afin de participer à la rencontre ICT 2015. 
Organisé chaque année par la Commission européenne, ce rassemblement permet d’introduire les thématiques en vue 
dans différents domaines de recherche et les nouveaux outils à disposition des chercheurs. 

La Maison de l’Entrepreneuriat 
Propriétaire de l’ancienne Maison d’Alusuisse, rebaptisée et réorientée en « Maison 
de l’Entrepreneuriat », le Techno-Pôle de Sierre s’associe à la HES-SO Valais-
Wallis pour développer un lieu unique favorisant le lien entre les étudiants et les 
entrepreneurs de la région. 

La « Design attitude » nous fait dire que chaque problème a une solution et que 
chaque solution est une nouvelle occasion de créer quelque chose de remarquable. 
Comment faire ? Observation, immersion, analyse de données, curiosité, créativité, 
conception participative, workshops collaboratifs. Nous savons cela, nous faisons 
cela. Voilà pourquoi la HES-SO Valais-Wallis vise à développer un programme de 
formation novateur qui mise sur le « learning by doing » et l’esprit d’entreprise de nos 
étudiants. Apprentissage par l’action et équipe apprenante seront au cœur de cette 
nouvelle approche pédagogique dans laquelle les étudiants, structurés en micro-
entreprises, travailleront sur des projets réels en lien avec le tissu économique local.

Une formation HES unique en Suisse, une visibilité accrue via l’intégration d’un réseau 
international, c’est bientôt, c’est en Valais et c’est à la Maison de l’Entrepreneuriat. 
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3.3 Haute Ecole de Santé   
       Anne Jacquier-Delaloye, Directrice 

Le domaine de la santé a la cote 
La filière Soins infirmiers francophone affiche un nouveau record d’inscriptions, de même que le cursus de Maturité 
spécialisée santé et les Modules complémentaires santé. Si l’intérêt pour les formations dans le domaine de la santé est 
réjouissant, il implique néanmoins d’énormes défis tels que la nécessité de trouver de nouveaux locaux d’enseignement 
et l’obtention de places de stage, proportionnelles au nombre étudiants.

Nomination d’un nouveau responsable de l’institut Santé 
L’institut Santé poursuit son développement axé sur une approche à la fois disciplinaire et interdisciplinaire dans les 
domaines de l’âge et du vieillissement, des interventions non médicales préservant l’indépendance et le maintien à 
domicile, les aspects non médicaux de la réadaptation et la prise de décision. Dès la rentrée, il accueille un nouveau 
responsable ad intérim en la personne de M. Claude-Alexandre Fournier, Docteur ès sciences des religions, professeur 
auprès de la filière Soins infirmiers francophone depuis 2013 et chargé de cours en santé mentale et communautaire. 

Des pôles d’expertises
Le Centre de formation continue offre des formations postgrades adaptées aux besoins des professionnels, dans les 
champs de la clinique (thérapie manuelle, physiothérapie du sport, psychiatrie, psycho-gériatrie, douleur, hypnose, …) 
et de la gestion d’équipe et de projets. Certaines de ces formations sont organisées en collaboration avec la Haute Ecole 
de Travail Social.

Recherche et formation s’allient pour développer des pôles d’expertises faisant dialoguer les questions des milieux 
professionnels, l’état de l’art et les résultats issus des recherches. Un des axes de valorisation de ce dialogue se fait au 
travers d’une nouvelle plate-forme collaborative favorisant le lien entre les milieux professionnels et la Haute Ecole de 
Santé. 

Des étudiants impliqués dans la recherche  
A la fin de la 2e année de leur formation Bachelor, les étudiants peuvent choisir 
s’ils veulent réaliser leur travail de Bachelor sous forme d’une revue de la littérature 
ou en participant à un projet de recherche. 

Huit étudiants en 3e année participent actuellement à deux projets différents : « Le  
quotidien de proches qui ont une formation dans le domaine des soins et qui 
s’occupent de personnes malades en parallèle à leur activité professionnelle » et 
« L’intégration des proches aux soins palliatifs dans les EMS ». 

Dans le cadre de ces projets, les étudiants ont la possibilité de mettre en pratique 
les connaissances acquises durant leur formation et d’acquérir une certaine 
expérience.    

3.4 Haute Ecole de Travail Social  
       Anne Jacquier-Delaloye, Directrice 

Dialogue autour d’unités thématiques 
Pour la rentrée, la Haute Ecole de Travail Social (HETS) a mis en place différentes « unités thématiques » favorisant des 
réflexions collectives autour de sujets spécifiques.  

Ces unités sont au nombre de cinq : ACORTS (Affects et Corporéités en Travail Social), Espace Public et Citoyenneté, 
Professionnalité-Innovation sociale, Insertion-Intégration et Action Collective.

Concrètement, les collaborateurs de la HETS se réunissent en groupes d’experts afin d’échanger sur ces thématiques 
et d’envisager les meilleures perspectives de différentiation de la HETS au niveau romand et national. Ces rencontres 
aboutissent régulièrement à des colloques, publications, développements de mandats et innovations pédagogiques.
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Nouvelles options dans le Master of Arts en Travail social
Pour répondre aux nouveaux défis du travail social, le Master of Arts en Travail social de la HES-SO offre un nouveau 
programme pour la rentrée. Il propose deux options correspondant à deux profils d’expertise professionnelle : 

•	 une option « Analyse des champs et des dimensions du travail social » 

•	 une option « Pilotage d’interventions et innovations dans les terrains du travail social ». 

La formule rencontre un grand succès auprès des étudiants qui sont déjà 51 à s’être inscrits pour la rentrée 2015, dont 
une forte proportion est issue des Hautes Ecoles de Travail Social de la HES-SO. 

Le Master of Arts en Travail social se déroule dans les locaux de la HES-SO Master à Lausanne. La Haute Ecole de 
Travail Social de la HES-SO Valais-Wallis y est impliquée avec la responsabilité de deux modules : « Méthodologies de  
projet : du directif au participatif » par Jean-Charles Rey et Nicole Fumeaux ainsi que « Travail social et communication 
» par Viviane Cretton.

Semaine internationale de la HETS
La 7e semaine internationale de la Haute Ecole de Travail Social se tiendra du 9 au 13 mai 2016 à Sierre, autour du 
thème : « L’  Action Collective au coeur du Travail Social ? ». 

Chaque 2 ans,  cette semaine rassemble des partenaires de formation en Travail Social provenant de plus de 12 pays. 
Elle s’inscrit dans la mission de développer les relations internationales entre les Hautes Ecoles, Universités et lieux de 
formations pratiques. Les conférences, ateliers et rencontres organisés à cette occasion permettent de concrétiser des 
accords internationaux, de renforcer les collaborations, d’échanger sur les pratiques et d’approfondir les enjeux actuels 
du travail social, en termes de pratiques et de formation.

Nouveau responsable pour la filière ES « Action socioprofessionnelle »
Suite au départ à la retraite de M. Gabriel Carron, M. Didier Fournier a été nommé Responsable de la filière ES Action 
socioprofessionnelle. M. Didier Fournier prendra ses fonctions au 1er janvier 2016.


