
PÔLE D’INNOVATION ET DE COMPÉTENCES

La HES-SO Valais-Wallis a ras-
semblé toutes ses forces pour 
préparer minutieusement son 
entrée dans l’autonomie en 
janvier 2015. Une année char-
nière sur le plan organisa-
tionnel, qui n’a rien lâché en 
termes de projets, rencontres, 
partenariats et formations.

Avec ses six instituts, 600 col-
laborateurs et 2’039 étudiants 
Bachelor, la HES-SO Valais-
Wallis s’impose aujourd’hui 
comme un acteur clé de la for-
mation et de la recherche en 
Valais.
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 Energypolis 

L’inauguration du bâtiment Industrie 17 en 
date du 19 décembre 2014 a marqué sym-
boliquement la naissance du Campus Valais 
Wallis baptisé alors Energypolis.
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 Double Bachelor 

La filière Informatique de gestion offre la 
possibilité à ses étudiants d’effectuer leur 
troisième année à Helsinki, avec deux titres 
à la clé.

 page 47

 Santé digitale 

L’institut Informatique de gestion a dé-
croché un projet en collaboration avec les 
prestigieuses universités américaines de 
Harvard, Stanford et Columbia. 
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 Projet Melissa 

Les instituts Technologies du vivant et 
Systèmes industriels préparent les menus 
des astronautes pour la future mission sur 
Mars. 
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2014

En marche vers 
l’autonomie !
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Innovation énergétique récompensée
Internet des objets
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Workshop international
Un semestre au Canada
Transfert du savoir-faire solaire vers le Togo 

Le mag innovation 28

Santé digitale
Economie d’énergie
Projet Orion
CAS douleur et soins infirmiers 

Evénements 36

Portes ouvertes
Foire du Valais
Silicon Valais
10 ans du Travail social germanophone
TEDD workshop

Bon à savoir 44

Double Bachelor en informatique
Certification CISCO
Comment expliquer les tremblements de terre 
Journée d’Activité Physique Adaptée

Météo 52

Prévisions pour demain 

Etudiants diplômés 54

Pour faciliter la lecture de ce rapport, 
nous avons renoncé à féminiser systéma-

tiquement toutes les expressions désignant des 
personnes, des fonctions ou des professions ou 
à user d’artifices graphiques (tirets, points mé-
dians, etc.) pour introduire le féminin. Il va néan-
moins de soi que même formulées au masculin, 
ces expressions s’appliquent aux deux sexes.
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Les avantages d’une plus grande autonomie 
de la HES-SO Valais-Wallis sont multiples : 
• Efficience : 
 La HES-SO Valais-Wallis peut prendre ra-

pidement les décisions liées à sa gestion 
en évitant toute lourdeur administrative, 
puisque l’étape des décisions préalables du 
DFS a été supprimée. 

• Responsabilisation : 
 La direction de la HES-SO Valais-Wallis de-

vra désormais assumer les conséquences 
des décisions prises en matière de gestion, 
de fixation des priorités et autres. 

• Flexibilité et réactivité : 
 En cas de nécessité, la HES-SO Valais-Wallis 

peut rapidement modifier ses priorités ou 
élaborer de nouvelles stratégies de dévelop-
pement. 

Cette indépendance restera, bien entendu, 
encadrée par l’état, qui nomme les directeurs 
de la maison. Celle-ci devra bien — comme le 
Département lui-même — gérer ses coûts en 
fonction des moyens qui lui sont alloués par 
le Grand Conseil. Mais l’impulsion donnée à la 
charnière des années 2014-2015 est positive 
et essentielle. La HES-SO Valais-Wallis est une 

institution phare de la formation dans notre 
canton. Son accession à l’indépendance est 
signe à la fois de sa complexité et de sa matu-
rité. Comme toute liberté, celle-ci implique ses 
devoirs et ses contraintes qu’il faudra décou-
vrir et affronter au jour le jour. Je suis convain-
cu que la HES-SO Valais-Wallis saura guider sa 
nouvelle destinée avec beaucoup de bonheur 
et de sang-froid.

Oskar Freysinger
Conseiller d’Etat, Chef du Département 

de la formation et de la sécurité

Une phrase de Kingsley Ward dans son livre « Letters of a business man to his son » en préambule à ces 
quelques lignes, une succession de mots liés les uns aux autres, à même de résumer ce qu’a été l’année 
2014 de la HES-SO Valais-Wallis, dernière année avant son changement de statut juridique, mais surtout à 
même d’envisager ce que sera l’avenir, ce que nous souhaitons qu’il soit !

2014 aura été, pour la HES-SO Valais-Wallis, l’ultime année de sa dépendance vis-à-vis 
de l’administration cantonale. Dès 2015, elle est appelée à voler de ses propres ailes, 
même si le Département demeurera toujours présent en tant que soutien. 

« Ose rêver. Ose essayer. Ose te tromper.
 Ose avoir du succès. 
 Vas-y. Je te lance un défi ! » 

Le mot du  Chef de département 

Osons donc rêver à bâtir ensemble une Haute 
Ecole destinée à la formation tertiaire, proche 
des besoins des entreprises et institutions 
avec lesquelles nous collaborons afin de per-
mettre à nos étudiants de réussir leur inser-
tion professionnelle, mission fondamentale 
de notre établissement.
Osons essayer de faire de cette Ecole, insti-
tution autonome de droit public, un lieu de 
vie ouvert à toutes et tous, en phase avec son 
environnement économique, naturel et so-
cio-culturel, marquée par la proximité qui ca-
ractérise le terroir valaisan, mais consciente 
de la nécessité de se projeter vers l’extérieur, 
la Suisse et l’Europe. 
Osons nous tromper, notamment dans la re-

cherche qui ne saurait progresser que par la 
réussite, mais qui se développe aussi et sur-
tout par la capacité à assumer des échecs et 
à relever des défis, sans que ceci ne remette 
en question ni son utilité ni son financement.
Osons avoir du succès, non pas isolés dans nos 
activités, mais bien en collaborant avec nos 
partenaires au sein du réseau HES-SO ou avec 
nos collègues de l’EPFL qui se rapprochent de 
nous à grands pas.
Osons essayer de vivre l’interdisciplinarité 
comme une chance permettant de croiser nos 
compétences et nos connaissances au service 
du développement global du Valais, de ses en-
treprises, de ses institutions et de sa popula-
tion.

Multiplions ces audaces, tout en maîtrisant 
les risques : c’est ainsi que nous pourrons, 
avec le soutien et la confiance de celles et 
ceux qui ont souhaité ce chemin d’autonomie 
pour la HES-SO Valais-Wallis, avec le travail et 
l’engagement inlassables des collaboratrices 
et collaborateurs de notre Haute Ecole, envi-
sager le succès. Que toutes celles et tous ceux 
qui ont permis ces développements jusqu’à 
ce jour et qui oseront avec nous pour le futur 
soient ici publiquement remerciés.

François Seppey
Directeur
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Haute Ecole 
de Gestion & Tourisme
Bruno Montani

Haute Ecole d’Ingénierie
Joseph El Hayek

Haute Ecole de Santé
Haute Ecole de Travail Social
Anne Jacquier-Delaloye
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FILIÈRE TOURISME
Mila Trombitas

FILIÈRE
INFORMATIQUE DE GESTION

David Wannier

FILIÈRE
ÉCONOMIE D’ENTREPRISE

Hans-Peter Roten

INSTITUT TOURISME
Marc Schnyder

INSTITUT INFORMATIQUE 
DE GESTION

Laurent Sciboz

INSTITUT ENTREPRENEURIAT & 
MANAGEMENT

Antoine Perruchoud

FILIÈRE
TECHNOLOGIES DU VIVANT

Urban Frey

FILIÈRE
SYSTÈMES INDUSTRIELS

ET 
FILIÈRE 

ÉNERGIE ET TECHNIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

Pierre Pompili

INSTITUT 
TECHNOLOGIES DU VIVANT

Sergio Schmid

INSTITUT 
SYSTÈMES INDUSTRIELS

Christophe Bianchi

FILIÈRE 
PHYSIOTHÉRAPIE
Pierre-Henri Cortat

FILIÈRE 
SOINS INFIRMIERS

Patricia Pham & Hilar Schwery

FILIÈRE 
TRAVAIL SOCIAL

Bernard Lévy & Hanspeter Utz

INSTITUT SANTÉ & SOCIAL
Peter Voll

ÉDUCATION DE L’ENFANCE
Lydia Héritier-Roh

ACTION SOCIOPROFESSIONELLE
Gabriel Carron

MODULES COMPLÉMENTAIRES 
SANTÉ (MCSa)

MATURITÉ SPÉCIALISÉE 
SANTÉ (MSSa)
Martin Plaschy

Direction HES-SO Valais-Wallis
François Seppey

Services centraux

FINANCES
Franco Pernatozzi

RESSOURCES HUMAINES
Stefan Salzmann

COMMUNICATION ET MARKETING
Xavier Bianco

INFORMATIQUE
Franco Lorenzetti

SYSTÈME MANAGEMENT INTÉGRÉ
François Roduit

INFRASTRUCTURE ET SÉCURITÉ
Yvan von Rotz

GESTION ACADÉMIQUE
Ariane Praz

MOVE
Martial Geiser
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 Collaborateurs 
HES-SO Valais-Wallis
équivalents plein temps

En 2014, 738 nouveaux étudiants ont rejoint les salles de classe pour un total de 
2’039 étudiants, contre 794 nouveaux étudiants en 2013 (1’977 au total), baisse 
en partie expliquée par l’introduction de la régulation dans la filière Tourisme. Au 
niveau des réjouissances, la toute jeune filière Energie et techniques environne-
mentales a affiché une hausse de 30 % d’étudiants pour sa 2e rentrée. Autre source 
de satisfaction, une augmentation d’étudiants germanophones dans les filières 
Economie d’entreprise, Informatique de gestion et Travail social.

La rentrée 
 en chiffres 
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 Nombre et provenance 

étudiants (2014)
2196 étudiants (total Bachelor HES + ES)

Nombre d’étudiants par filière Bachelor 

Energie et techniques environnementales
47

Systèmes industriels
120

Technologies du vivant
138

Economie d’entreprise
360

Informatique de gestion
136

Tourisme
381

Soins in�irmiers 
280

2039

Physiothérapie 
106

Travail social 
471

Nombre d’étudiants pour les MCSa et MSSa

Travail social 
454

Energie et technique environnementales
23

Systèmes industriels
128

Technologie du vivant
155

Economie d’entreprise
332

Informatique de gestion
127

Tourisme
378

Education de l'enfance

96

Action socioprofessionnelle

61

Maturité 
spécialisée santé (MSSa)

111

Modules 
complémentaires santé (MCSa)

74

Soins in�irmiers 
279

1977

Physiothérapie 
101

Total 157 Total 185

Nombre d’étudiants par filière ES (Ecole Supérieure)

Travail social 
454

Energie et technique environnementales
23

Systèmes industriels
128

Technologie du vivant
155

Economie d’entreprise
332

Informatique de gestion
127

Tourisme
378

Education de l'enfance

96

Action socioprofessionnelle

61

Maturité 
spécialisée santé (MSSa)

111

Modules 
complémentaires santé (MCSa)

74

Soins in�irmiers 
279

1977

Physiothérapie 
101

Total 157 Total 185

Provenance des étudiants Bachelor + ES

Valais central + Bas-Valais 

1234

Etranger 

13

Reste de la Suisse 

721

Haut-Valais 

228

Etudiants de la HES-SO
Valais-Wallis envoyés dans
les universités à l’étranger

137
 

Etudiants des universités
étrangères accueillis

27

Echange d’étudiants internationaux

Valais central + Bas-Valais 

1234

Etranger 

13

Reste de la Suisse 

721

Haut-Valais 

228

Etudiants de la HES-SO
Valais-Wallis envoyés dans
les universités à l’étranger

137
 

Etudiants des universités
étrangères accueillis

27
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 Indicateurs 
comptes 2014

  MIOS CHF
  

1) SOURCES DES FONDS 2014 de la HES-SO Valais-Wallis
  

 HES-SO : forfaits formation de base et réserve stratégique 58.5

 Mandats / projets Ra&D 23.4

 Canton, communes, étudiants 16.9
  

  98.8 

  

2) EMPLOIS DES FONDS 2014 de la HES-SO Valais-Wallis 
  

 Formation de base HES (investissements inclus) 58.0

 Formation de base ES (investissements inclus) 3.3

 Formation de base MCSa (investissements inclus) 2.8 

 Formations Postgrades 2.0

 Ra&D 27.1

 Prestations de service et formation continue 5.6 
  

  98.8

 Institut Entrepreneuriat & 
 Management 
 
collaborateurs 28
projets 91
publications scientifiques 19

 Institut Santé & Social 
 
collaborateurs 79
projets 132
publications scientifiques 28
(Travail social : 12, Santé : 16)

 Institut Informatique de gestion 
 
collaborateurs 76
projets 297
publications scientifiques 104 

 Institut Tourisme 
 
collaborateurs 27
projets 86
publications scientifiques 9 

 Institut Technologies du vivant 
 
collaborateurs 64 
projets  161 
publications scientifiques 10

 Institut Systèmes industriels 
 
collaborateurs 100
projets 235
publications scientifiques 23

Les instituts
 en chiffres 
Le chiffre d’affaires 2014 des instituts de la HES-SO Valais-Wallis se monte à CHF 30’329’862 et le 
nombre de projets est de 1002.

23.7 %

17.1 %

59.2 %

2.0 %
2.8 %
3.4 %

58.7 %

5.7 %

27.4 %

23.7 %

17.1 %

59.2 %

2.0 %
2.8 %
3.4 %

58.7 %

5.7 %

27.4 %
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 La HES-SO Valais-Wallis 
une entité autonome de droit public 

Depuis l’adoption de la loi sur la HES-SO 
Valais-Wallis du 16 novembre 2012, les or-
donnances qui régissaient ses activités se 
calquaient sur celles de l’Etat du Valais. Le 
travail a donc consisté à adapter ces ordon-
nances aux contraintes nouvelles de l’Ecole, 
en veillant à lui permettre de développer ses 
capacités d’employeur attractif.

Sur mandat du Conseil d’Etat, un groupe de 
travail constitué de représentants des ser-
vices concernés de l’Etat du Valais, du respon-
sable des ressources humaines de la HES-SO 
Valais-Wallis ainsi que des représentants des 
deux associations du personnel, a été chargé 
d’élaborer les ordonnances sur le statut et le 
traitement du personnel. Les contrats d’en-
gagement ont été repris en l’état et n’ont pas 
nécessité de nouvelles décisions. Le principal 

changement en termes de fonctionnement ré-
side dans le fait que l’autorité d’engagement 
est désormais la Direction générale pour l’en-
semble du personnel. La Direction générale 
est engagée, quant à elle, par le Conseil d’Etat.

L’élaboration de l’ordonnance concernant la 
gestion et le contrôle financier et des presta-
tions de la HES-SO Valais-Wallis traite, quant à 
elle, de deux éléments distincts et essentiels : 
la finance dans sa définition la plus large 
(comptes, budgets, contrats de prestations, 
etc.) et les infrastructures qui comprennent 
aussi bien les immeubles que les équipe-
ments. Le groupe de travail, composé de re-
présentants des services concernés de l’Etat 
du Valais et des responsables de ces secteurs 
à la HES-SO Valais-Wallis, a participé de ma-
nière proactive à la rédaction du document 

proposé au Conseil d’Etat, enclin à soutenir 
l’esprit de l’autonomie et la responsabilité y 
relative. 

Les changements importants intervenant 
dans la législation et l’organisation de l’Ecole 
ont fait l’objet d’une présentation à l’ensemble 
des collaborateurs le 8 janvier 2015. Cette 
rencontre a également permis la signature de 
la convention entre la FMEP (Fédération des 
magistrats, des enseignants et du personnel 
de l’Etat du Valais), l’AEPS (Association de 
l’Enseignement Professionnel Supérieur), 
l’APeVAL (Association du Personnel de l’Etat 
du Valais) et la Direction de la HES-SO Valais-
Wallis, garantissant leur reconnaissance 
comme partenaires sociaux de l’Ecole.

Depuis le 1er janvier 2015, la HES-SO Valais-Wallis a endossé son statut d’institution autonome de droit 
public. Les nouvelles ordonnances d’application sur le statut et le traitement du personnel ainsi que sur les 
finances et infrastructure ont été adoptées lors de la séance du Conseil d’Etat du 16 décembre 2014. En 
janvier, les associations du personnel ont officiellement ratifié la convention de partenariat avec la Direction 
de la HES-SO Valais-Wallis. 

De gauche à droite : Patrick Van Overbergh, Président de l’AEPS, Marylène 
Volpi Fournier, Présidente de la FMEP, François Seppey, Directeur de 
la HES-SO Valais-Wallis, Ariane Praz, Présidente de l’APeVAL
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Lors de sa séance du 24 septembre 2014 et 
sur proposition du comité de sélection, le 
Conseil d’Etat a procédé à la nomination de 
M. Marc Schnyder en qualité de responsable 
de l’institut Tourisme auprès de la Haute 
Ecole de Gestion & Tourisme.

M. Schnyder reprend la responsabilité des 
activités de l’institut Tourisme, assurée ad 
interim pour l’année 2013-2014 par Mme 
Marie-Françoise Perruchoud-Massy. Le nou-
veau responsable affiche d’ores et déjà ses 

ambitions : « A l’avenir, je souhaiterais da-
vantage orienter nos activités vers les USP 
(Unique Selling Proposition) existantes de 
l’institut Tourisme – l’Observatoire Valaisan 
du Tourisme (www.tourobs.ch) et l’axe de 
recherche prioritaire eTourisme – et mieux 
positionner l’institut au niveau régional, na-
tional et international. Il s’agit également 
de développer la formation continue dans 
le domaine du tourisme et d’intensifier les 
liens de l’institut avec la filière d’études Tou-
risme. »

 Marc Schnyder 
à la tête de
l’institut Tourisme

Le projet
 Campus Valais Wallis 
L’année 2014 a vu le projet Campus Valais Wallis se préciser. 

Première pierre concrète à l’édifice : l’inaugu-
ration du bâtiment Industrie 17 en date du 19 
décembre 2014 marquant symboliquement 
la naissance du Campus Valais Wallis baptisé 
depuis Enerypolis et qui permettra l’implé-
mentation des chaires du Pôle EPFL sur le site 
sous gare.

Les bâtiments Industrie 19, 21 et 23 abrite-
ront quant à eux la Haute Ecole d’Ingénierie, 
les services centraux de la HES-SO Valais-
Wallis, CimArk et les entreprises partenaires.

Côté Santé, le concours général sera lancé en 
2015 sur le site de Champsec.

Quant au contenu de la collaboration avec 
l’EPFL, les contacts s’intensifient au niveau 
des instituts. Chercheurs et professeurs 
unissent leurs forces et connaissances pour 
avancer sur des projets communs.
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Que représente cette reconnaissance 
pour une Ecole Supérieure ? 
Sur le plan formel, la reconnaissance des 
deux filières Education de l’enfance et Action 
socioprofessionnelle signifie que l’Ecole Su-
périeure est accréditée par la Confédération 
(SEFRI), et est dès lors en mesure de certifier 
des étudiants avec la mention ES – Ecole Su-
périeure, selon l’Art. 29 de la loi sur la forma-
tion professionnelle.
Sur le fond, cette reconnaissance atteste 
que l’Ecole a mis en œuvre l’ensemble des 
éléments (organisation, équipements, pro-
grammes de formation, outils pédagogiques 
et méthodologie d’évaluation, qualité du 
corps enseignant et de l’ensemble des pro-
fessionnels exerçant une activité au sein de 
l’Ecole, etc.) nécessaires à l’atteinte des objec-
tifs fixés par les règles fédérales en la matière, 
et plus particulièrement en respect des plans 
d’études cadre (PEC) de chaque filière de for-
mation.
Quelles sont les étapes du processus ? 
Le processus d’accréditation se déroule sur 
une « volée » référence suivie sur trois ans.
La première année est centrée sur l’analyse 
du dossier d’accréditation, afin de vérifier 
le concept d’offre de formation présenté par 

l’Ecole, à savoir la structure et les processus 
définis, en regard du PEC. Cette première 
étape se déroule avec la direction de l’Ecole.
La deuxième année est centrée sur la vérifi-
cation de la mise en œuvre du concept, à sa-
voir la réalisation pratique du concept décrit 
à la phase précédente. Cette phase se déroule 
avec la direction, les enseignants et les étu-
diants de l’Ecole.
La troisième année cible la vérification des 
améliorations permanentes et de la procé-
dure de qualification finale. Les éléments va-
lidés sont :
• mesure et surveillance du processus perma-

nent d’amélioration ;
• manière dont l’Ecole intègre les éléments 

dégagés par le processus d’amélioration ;
• manière d’évaluer les résultats de, et par 

l’Ecole.
Ainsi, un cycle de formation pour chaque fi-
lière est suivi intégralement par les experts.

Quel a été votre rôle ? 
Si, de manière formelle, l’expert a un rôle d’ex-
pertise (organisationnelle et pédagogique), 
celui-ci est plus dans un rôle de conseil et 
de soutien pour l’Ecole qui est en processus 
de reconnaissance. Il s’agit pour l’expert de 
bien comprendre les dispositifs de formation 
mis en œuvre par l’Ecole, ainsi que d’orien-
ter certaines actions (toujours en matière de 
conseil) dans le but d’atteindre les exigences 
fixées par la Confédération pour la reconnais-
sance d’une filière en tant qu’ES (Art 29 LFPr).

Quel regard portez-vous sur l’ensemble 
du processus fait en Valais ? 
Comme j’ai pu le mentionner lors de la re-
mise des diplômes de ces deux premières 
filières accréditées, je tiens à souligner l’im-
portant engagement de la direction et des en-
seignants de l’Ecole, ainsi que leurs grandes 
compétences.

En effet, la mise en adéquation d’une forma-
tion de ce niveau avec les exigences fédérales 
en la matière demande un important inves-
tissement, ainsi qu’une grande capacité à se 
remettre en question, tant au niveau des mé-
thodes d’enseignement que des programmes 
de cours. Passer d’une notion de connais-
sances à une notion de compétences ne se 
fait pas sans changements de fond, pas plus 
d’ailleurs sans un investissement important à 
tous niveaux.

Quelle sera la suite de 
cette reconnaissance ? 
L’Ecole a prouvé non seulement qu’elle a mis 
en œuvre les éléments nécessaires à atteindre 
les exigences fixées pour une certification ES 
pour ses deux filières, mais bien plus encore 
un dispositif d’amélioration permanente qui 
garantit à l’Ecole un respect futur de ces exi-
gences et des évolutions nécessaires de ses 
programmes de formation. Ainsi, la poursuite 
de la surveillance de l’Ecole revient dès lors 
au canton, l’Ecole ayant prouvé qu’elle est en 
mesure de garantir les exigences fédérales de 
manière durable.

Quelle est la vision de ces 
deux métiers dans la formation 
supérieure en Suisse ? 
Le niveau de qualification ES répond particu-
lièrement aux attentes du terrain, accessible 
aux étudiants qui n’ont pas forcément une 
maturité fédérale, mais une réalité «terrain» 
et la sensibilité d’une mission liée plus à l’ac-
compagnement de personnes, qu’elles soient 
de jeune âge ou frappées par un handicap.
Ces deux métiers, liés à de grandes compé-
tences acquises durant la formation ES, per-
mettent aux acteurs du social de répondre 
avec efficience aux attentes de notre société, 
en matière sociale.

 Reconnaissance  des 
 deux filières Ecole Supérieure :  
engagement des acteurs, qualité et efficience
Interview de Michel Kaeser, expert fédéral pour le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
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Entré en fonction début mars 2014, 
le nouveau rectorat de la HES-SO 
s’est attaché à rédiger la stratégie gé-
nérale de la HES-SO en collaboration 
avec les directions des Hautes Ecoles 
et les domaines. Cette stratégie 
vise principalement à renforcer la 
culture qualité académique, mettre 
en place une politique de soutien à 
la relève, développer la recherche et 
affirmer le positionnement national 
et international de la HES-SO.

La HES-SO présente 
 son nouveau rectorat 

Rectorat de la HES-SO : Luciana Vaccaro, rectrice ; Denis Berthiaume, vice-recteur 
Qualité ; Patrick Furrer, vice-recteur Recherche & Innovation ; Yves Rey, vice-recteur 
Enseignement ; Sarah Kopse-Scholberg, secrétaire générale 

« Au terme de la procédure de reconnais-
sance, la Direction et les Responsables de 
filières ne peuvent que se réjouir de la 
transformation des formations Education 
de l’enfance et Action socioprofession-
nelle et de leur reconnaissance par le SE-
FRI. Ces évolutions ont été menées avec 

détermination et sérieux, impliquant 
tous les partenaires, obligeant à des re-
noncements et permettant de nouvelles 
créations pour plus de cohérence et pour 
un renforcement des profils profession-
nels spécifiques. »

 Le mot de  la  Directrice  
 de la Haute  Ecole  de Travail Social,  
Anne Jacquier-Delaloye
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Avec le nouveau statut de la HES-SO 
Valais-Wallis, les Hautes Ecoles de 
Travail social et de Santé sont devenues 
deux entités distinctes, avec chacune 
sa propre gestion et une nouvelle 
organisation qui sépare désormais la 
recherche et la formation continue. 
Par conséquent, l’institut Santé & 
Travail Social a été dissous. Durant 
ses 12 années d’existence, cet institut 
a réalisé des études dans le domaine 
de la politique locale et culturelle, de 

la réadaptation et de l’intégration, des 
soins de longue durée et palliatifs, mais 
aussi organisé des cours de formation 
continue dans les domaines des soins 
d’urgence et aigus et de la psychiatrie. 
Ces points forts seront repris et 
complétés dans le cadre des nouvelles 
structures. La nouvelle organisation 
par Haute Ecole permettra notamment 
de rapprocher encore plus la formation 
et la recherche. 

 Travail 
 Social et Santé : 
restructuration de 
la recherche et de 
la formation continue

Modules complémentaires 
 Santé et Maturité 
 professionnelle Santé 
Depuis la rentrée 2011, le contenu des cours a été adapté aux besoins des HES et depuis 2012, la « kinesthé-
sie » est également enseignée. 

Fin 2014, Brigitte Rey-Mermet a pris sa re-
traite, bien méritée, et a été remplacée, à titre 
intermédiaire, par Sandra Michellod, pour la 
partie francophone. Martin Plaschy s’occupe 
quant à lui de coordonner la partie germano-
phone.
Vu l’importance du bilinguisme dans le 
canton du Valais, les Modules complémen-
taires Santé en ont fait une priorité. Aussi, 
le nombre d’étudiants francophones à Viège 
n’a cessé d’augmenter. Actuellement, 10 étu-

diants du Valais romand suivent les cours 
des Modules complémentaires à Viège, ce qui 
correspond à un tiers de la classe. La plupart 
d’entre eux ont l’intention de poursuivre leur 
formation dans les filières Physiothérapie ou 
Ostéopathie. 
Le recours à des professeurs des différentes 
filières (physiothérapie, sage-femme, dié-
tétique, radiologie, soins infirmiers, ostéo-
pathie, ergothérapie) permet d’offrir un 
enseignement complet et varié. La collabora-

tion avec les Ecoles de culture générale (ECG) 
et les institutions de stage est également très 
importante, notamment dans le cadre des 
travaux de maturité spécialisée et des stages 
pratiques. 
Une étude a été mandatée par les Hautes 
Ecoles de Santé et la Conférence intercan-
tonale de l’instruction publique (CIIP) qui 
devra permettre d’évaluer les Modules com-
plémentaires et de décider de leur organisa-
tion future. 
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 De l’énergie 
dans la recherche
C’est une première pour la HES-SO. Philippe Jacquod, Professeur 
au sein de la filière Energie et techniques environnementales de la 
HES-SO Valais-Wallis, fait partie des cinq lauréats des bourses de 
professeurs assistants dans le domaine énergétique (AP Energy 
Grant) remises par le Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique (FNS). 

Ces subsides sont attribués par le FNS dans 
le cadre du plan de soutien à la recherche 
qui accompagne la nouvelle politique éner-
gétique du Conseil fédéral. Il s’agit de rem-
placer les 40% d’électricité qui ne seront 
plus fournis par le nucléaire dès 2035. Les 
bourses AP Energy Grants sont destinées 
à des professeurs récemment engagés pa-
rallèlement au développement des pôles 
de compétence en recherche énergétique 
(SCCER).
Grâce à cette bourse, Philippe Jacquod a 
constitué sa propre équipe de recherche 
et développe un projet novateur visant à 
traiter sur un même plan la production, la 
transmission, la distribution et le stockage 
d’électricité. L’objectif de sa recherche sera 
de fournir des estimations quantitatives 
pour le volume, le type et la répartition 
géographique des installations de stockage 
d’énergie électrique et d’offrir des pistes 
pour une modernisation efficace du réseau 
électrique suisse.

Anne-Dominique 
Salamin saluée par

 EdMedia 2014 
Anne-Dominique Salamin, responsable du 
centre de e-learning de la HES-SO, obtient 
le prix du meilleur article par le Comité 
de la Conférence EdMedia 2014, pour sa 
publication : « Serious game Gademavo : 
How to enhance students’ ability in taking 
decisions in a complex world ».
Le jeu virtuel GADEMAVO propose une 
approche d’enseignement intéressante 
aux étudiants « digital natives » et vise à 
développer chez eux la capacité à résoudre 
des problèmes et à prendre des décisions 
adéquates dans un contexte qui évoque leur 
future insertion professionnelle. Objectif : 
apprendre en jouant et en développant les 
compétences voulues.
La Conférence internationale EdMedia, orga-
nisée par l’Association pour la promotion de 
l’informatique dans l’enseignement (AACE), 
s’est déroulée du 23 au 27 juin 2014 à Tam-
pere en Finlande.

Philippe Jacquod a fait des études en 
physique théorique à l’EPFZ avant d’ob-
tenir son doctorat à l’Université de Neu-
châtel. Il a ensuite été engagé dans des 
départements de physique de diverses 
universités aux Etats-Unis et en Suisse 
avant d’être nommé professeur ordi-
naire de physique théorique à l’Univer-
sité d’Arizona. En automne 2013, il est 
revenu en Suisse et a été nommé pro-
fesseur HES à la HES-SO Valais-Wallis.

 Conférence TechnoArk 2014 
Internet, vecteur de l’économie du partage
La 9e édition de la Conférence TechnoArk qui s’est tenue le 31 jan-
vier 2014 à Sierre était consacrée au rôle prépondérant joué par 
Internet dans le développement de l’économie du partage.

 

Organisée par l’institut Informatique de gestion en collaboration avec le TechnoArk, 
cette conférence a rencontré un réel succès en accueillant plus de 200 participants. 
Plus particulièrement, le phénomène de l’économie du partage a été présenté au tra-
vers des trois domaines de prédilection des instituts de la Haute Ecole de Gestion & 
Tourisme, soit l’informatique, l’entrepreneuriat & management ainsi que le tourisme.

Laurent Sciboz, Responsable de l’institut Informatique 
de gestion, présente le projet OLPC (One Laptop Per Child).
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 Conférence IEEE BHI 2014 
L’institut Informatique de gestion 
se hisse en haut du podium

L’équipe du Prof. Henning Müller a remporté le premier prix de la conférence IEEE BHI 
2014 (International Conference on Biomedical and Health Informatics) dans la caté-
gorie réservée aux étudiants (Student Best Rapid Fire Session). L’article « Multi At-
las-Based Segmentation with an Intensity Feature Refinement » co-écrit par Oscar A. 
Jiménez del Toro et Henning Müller était présenté à la session « Big Data in Healthcare ». 
Notons que ce prix est soutenu par le comité « IEEE EMBS Biomedical and Health In-
formatics Technical Committee» et le journal « IEEE EMBS Journal of Biomedical and 
Health Informatics ».

 ritzy*  
2014, l’année du changement 

Avec une perte sèche de presque 40 % des 
participants dans le Haut-Valais, ritzy* 
a quand même pu se réjouir d’une aug-
mentation de 30 % dans le Bas-Valais. Les 
séminaires organisés à la demande des éta-
blissements ont su redresser le navire (avec 
plus de 500 participants). Pour affronter la 
concurrence, ritzy* a entrepris de gros tra-
vaux structurels :
• simplification de son offre : plus que 5 ca-

tégories de cours au lieu des 12 ;
• création de cursus supplémentaires ;
• collaboration avec la HES Lucerne pour 

un projet CTI-Saastal (Commission pour 
la technologie et l’innovation) ;

• création d’une offre « sur mesure » qui 
permet de choisir le contenu du cours tout 
en profitant d’un suivi avant et après la 
formation par l’intervenant (supplément 
payant) ;

• adaptation du site internet et du centre 
informatique pour générer un nouveau 
souffle plus professionnel et permettant 
d’intégrer/gérer toutes les différentes 
offres ritzy* ;

• création du film ritzy* pour la promotion 
de ses formations.

Reste à croiser les doigts pour que son re-
mue-ménage 2014 porte ses fruits pour une 
nouvelle ère de succès dès 2015.

ritzy*, le programme de formation continue en hôtellerie et restaura-
tion, s’est confronté à de gros changements en 2014, pour faire face 
à une offre concurrente émergeant dans le Haut-Valais.

 

Les colonnes et ondes des médias valai-
sans vibrent au son des nouveautés, pro-
jets, activités, évènements qui animent le 
quotidien de la HES. Capsules Rhône FM, 
suppléments Campus, revue Valais Valeur 
Ajoutée, magazine Les Pieds sur Terre et 
capsules innovation font écho aux activi-
tés des étudiants et collaborateurs d’une 
entreprise dynamique. 

Faites 
 du bruit ! 

Evolution participants par produits 2014
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 Complexité de 
 la cohésion d’équipe 
en lien avec la diversité 
culturelle des participants 

Le travail remarqué d’une étudiante 
en Action socioprofessionnelle.

Etudiante en 3e année au sein de la filière ES Action 
socioprofessionnelle, Elisabeth Barendregt-Savioz 
s’est distinguée par un travail obtenant la meilleure 
mention 2014. La jeune femme de 36 ans nous ex-
plique sa recherche intitulée « Complexité de la cohé-
sion d’équipe en lien avec la diversité culturelle des 
participants », menée dans le cadre des ateliers de 
l’OSEO Valais (Œuvre suisse d’entraide ouvrière).

Pouvez-vous nous expliquer 
votre travail en quelques mots ?
Cette recherche porte sur la diversité cultu-
relle en lien avec la cohésion d’équipe au sein 
d’ateliers socioprofessionnels accueillant des 
personnes à la recherche d’un emploi.

Elle s’intéresse premièrement aux effets de la 
diversité culturelle sur les participants ainsi 
qu’à leur ressenti face à celle-ci, sous l’angle 
du travail d’équipe et via le concept d’« in-
terculturalité ». Deuxièmement, elle traite de 
l’accompagnement des maîtres d’atelier sous 
les points de vue de la diversité culturelle, la 
cohésion d’équipe ainsi que du management 
interculturel. 

A quelles conclusions a abouti 
votre travail ?  
Quatre éléments sont ressortis de manière si-
gnificative :
• Multiculturalité et travail d’équipe : selon 

les participants et les maîtres d’ateliers, ces 
points amènent une dynamique positive 
dans l’équipe.

• Discrimination : les compétences en fran-

çais semblent essentielles à la bonne en-
tente dans l’équipe. 

• Cohésion d’équipe : les points qui sont res-
sortis le plus sont les expériences et com-
pétences. Par contre, il n’y pas de mention 
significative de la culture ou de la langue. 

• Management interculturel : j’ai abordé ce 
sujet uniquement avec les maîtres d’ate-
lier. La définition est connue et commune 
à l’équipe d’encadrants. Ils appliquent cer-
tains principes sans pouvoir les nommer en 
tant que tels. Toutefois, certains semblent 
opposés à travailler avec ce concept. Ils esti-
ment que cela est réservé à des entreprises 
de grande ampleur comme Nestlé et ne peut 
pas être appliqué au domaine du social.

A l’issue de cette recherche, il s’avère que 
la diversité culturelle complexifie le travail 
d’équipe notamment en raison des inégalités 
de connaissances en français. Toutefois, le 
partage de la même réalité diminue cette in-
fluence. Du côté des maîtres d’atelier, il ressort 
qu’ils ont un rôle essentiel et que certains as-
pects du management interculturel devraient 
être pris en compte dans l’accompagnement.

Depuis quelques années, l’Asso-
ciation Suisse de Physiothérapie 
du Sport (www.sportfisio.ch) 
remet un prix scientifique à la 
meilleure présentation effectuée 
par des étudiants au terme de 
leur formation. 

En 2014, les travaux de Bachelor en 
liste devaient traiter d’un sujet issu 
de la physiothérapie du sport. Avec 
leur recherche intitulée « Effets des 
programmes de prévention à fo-
cus neuro-musculaire chez l’athlète 
adolescente : revue systématique 
de la littérature et méta-analyse », 
deux étudiantes de la HES-SO Valais-
Wallis ont su séduire le jury composé 
des Drs Nicola Maffiueletti et Mario 
Bizzini (PhD) et de Pascal Bourban, 
physiothérapeute, devant plus de 380 
participants.

Un prix d’un montant de 1’000 francs 
leur a été remis. Félicitations aux heu-
reuses gagnantes !

De gauche à droite : 
L. Allet, A. Dessimoz, M. Michel, M. Bizzini

Deux étudiantes 
remportent 
 la meilleure 
 présentation en 
 physiothérapie 
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 Médailles d’argent et de bronze 
pour les athlètes de la HES-SO Valais-Wallis 
aux jeux « IP CONSIDER » !
Du 2 au 14 février 2014 a eu lieu la seconde édition du programme intensif IP CONSIDER. Le but de ce pro-
gramme, faisant partie d’Erasmus, est de rassembler des étudiants de différents pays afin de résoudre une 
problématique liée au marketing international.

Cette année, 11 universités de 10 pays 
européens ont participé à ce séminaire 
organisé par les universités de Trento et 
de Savoie et financé par la Commission 
Européenne. Rassemblés à Trento (Italie), 
les étudiants ont eu pour mission d’ana-
lyser les différences culturelles en Europe 
concernant la pratique du ski de ran-
donnée. Le but était de permettre à une 
marque d’équipements sportifs de péné-
trer dans ce marché spécifique.

Trois étudiantes de la filière Tourisme 
de la HES-SO Valais-Wallis, à savoir 
Simone Dimitriou, Chloé Humbert-Droz et 
Yanghzen Yang, accompagnées de Miriam 
Scaglione, professeure à la HES-SO Valais-
Wallis, ont eu la chance de participer à 
ce programme. La Suisse étant un pays 
important concernant la pratique du 

ski de randonnée, les organisateurs ont 
souhaité l’inclure dans la recherche. 
Les étudiantes ont pu se familiariser 
au domaine du marketing international 
et découvrir différentes techniques de 
travail grâce au caractère international 
du programme. Mandaté par la célèbre 
marque d’équipements sportifs Salomon, 
le programme IP CONSIDER a récompensé 
les meilleurs travaux par des médailles 
alors que les Jeux Olympiques de Sotchi 
battaient leur plein ! Yanghzen Yang et 
ses coéquipiers ont obtenu la médaille 
de bronze alors que le groupe de Chloé 
Humbert-Droz a remporté la médaille 
d’argent. Ces travaux ont été primés pour 
la qualité de leur rendu et surtout pour 
l’utilité des résultats pour la marque 
Salomon.

Chaque année, la Commission culturelle de 
la HES-SO Valais-Wallis s’applique à orga-
niser six conférences sur des thématiques 
diverses et variées pouvant intéresser les 
étudiants, mais aussi le grand public. Com-
posée de six professeurs de l’Ecole prove-
nant de ses différentes filières, la Commis-
sion culturelle a vu le jour à l’initiative de 
la Haute Ecole d’Ingénierie il y a plus de 
vingt ans, dans le cadre de ses semaines 
sportives et culturelles, afin de présenter 
les travaux de l’Ecole mais aussi d’inviter 
les étudiants à découvrir d’autres sujets et 

à sortir un peu de leur domaine de forma-
tion. 

En 2014, la Commission a proposé les six 
conférences suivantes :
1. « Trouverons-nous les ondes gravita-

tionnelles ? De la physique théorique 
aux techniques de mesure » par Joseph 

 Moerschell, institut Systèmes industriels,
2. « Centrales nucléaires, démantèlement 

impossible ? » documentaire de Bernard 
Nicolas,

3. « Le Centre Pédagogique de Prévention 

des Séismes » par Anne Sauron, Resp. du 
Centre,

4. « Energie solaire : entre mythe et réalité » 
par Christophe Ellert, institut Systèmes 
industriels,

5. « Mathématiques électorales à la sauce 
valaisanne : entre paradoxes et bipropor-
tionnelle » par Grégoire Nicollier, Haute 
Ecole d’Ingénierie,

6. « L’aventure humaine en entreprise » par 
Nicolas Bolli, Chef du Service cantonal de 
protection des travailleurs et des rela-
tions du travail.

La culture  pour tous 
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 Succès de 
 la filière Tourisme 
au premier « Meet 
the Future Award »

Dans le cadre de l’option principale 
« Tourisme d’affaires et culturel », 
deux groupes d’étudiants se sont 
déplacés à Berne le 25 novembre 
2014 pour participer à la première 
édition de la compétition inter-HES 
« Meet the Future Award ».

Organisé par l’association professionnelle 
Event Management Circle (EMC), l’événe-
ment a pour objectif de susciter l’intérêt et 
de professionnaliser la relève dans le do-
maine de l’organisation d’événements cor-
poratifs à grande échelle. 

Chaque groupe d’étudiants a pris le rôle du 
Bureau des congrès d’une ville imposée et 
préparé un dossier de candidature pour l’ac-
cueil d’un congrès professionnel majeur. La 
présentation des candidatures finales a eu 
lieu au casino Kursaal devant un jury com-
posé de trois experts influents et d’une cen-
taine de membres de l’association.

Les deux groupes de la filière Tourisme se 
sont particulièrement démarqués en rem-
portant les deux premiers prix.
1re place : 
Magalie Baechler, Lucie Kaufmann, Nadine 
Martins et Pamela Springmann
2e place : 
Sarah Guidon, Raphaela Maier, Selina Merz, 
Johanna Schnider et Céline Wieland

 Innovation énergétique 
récompensée 
Lors de son assemblée générale qui s’est tenue à Lausanne/Bus-
signy le 27 novembre dernier, l’Association Recherche & Innova-
tion Energétique (RIE) a récompensé trois étudiants qui se sont 
particulièrement distingués dans le domaine énergétique.

L’Association Recherche & Innovation Energétique (RIE), créée en 2007, regroupe 
les industriels de la branche énergétique et les hautes écoles en vue de partager 
les connaissances et de développer la recherche dans le domaine. Forte de 33 
membres, elle récompense chaque année des étudiants de gymnases, d’écoles pro-
fessionnelles et de hautes écoles, par un prix.

Cette année, trois prix ont été décernés, dont deux à des étudiants de la Haute Ecole 
d’Ingénierie. Le premier prix, d’un montant de 1’500 francs, a été remis à M. Rodolfo 
Horta pour son projet d’approfondissement (cursus Master HES-SO) intitulé « Mul-
tipulse Active Front End AC/DC Converter » et portant sur l’amélioration de l’effica-
cité énergétique. Le deuxième prix, également de 1’500 francs, a été remporté par 
M. Fernando Petrig pour son travail de Bachelor intitulé « Hochtemperatur-Sonnen-
konzentrator durch Integration vieler Einzelsysteme » dans le domaine de la récu-
pération de l’énergie solaire à haute température à l’aide de concentrateurs.

Fernando Petrig (à droite) et son professeur Christoph Ellert
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Rodolfo Horta (à droite) et son professeur Hans-Peter Biner
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Au mois de janvier 2014, Chablais Agglo a 
réuni quelques acteurs clés de l’énergie dans 
le Chablais avec le projet de développer des 
solutions innovantes en termes d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique, 
grâce au projet pilote de la HES-SO. Trois en-
treprises ont bénéficié du soutien de l’Energy 
Living Lab sur une problématique d’innova-
tion énergétique. En résumé :

Romande Energie souhaitait trouver des 
solutions pour encourager la baisse de la 
consommation d’énergie des ménages. Un 
défi a été lancé en ligne, sur une plateforme 
d’innovation ouverte, pour collecter les idées 
des usagers. L’Energy Forum de Sierre et le 
Comptoir Suisse furent l’occasion de complé-
ter cette collecte virtuelle par une enquête sur 
le terrain. Les usagers se révélèrent attentifs 
aux problèmes énergétiques et donnèrent 
des idées simples et pragmatiques. Pour Ro-

mande Energie, la démarche a permis de 
mieux comprendre les préoccupations et dé-
sirs des clients et d’établir un dialogue avec 
ceux-ci.

Les Transports Publics du Chablais vou-
laient comprendre si les nouvelles rames de 
train commandées pour 2016 inciteraient 
les usagers à délaisser la voiture au profit du 
rail. Une étude menée par les étudiants de la 
HES-SO Valais-Wallis a montré que les futures 
rames ne suffiraient pas. On demanda aux 
usagers de photographier ce qui leur posait 
problème. Les images collectées révélèrent 
notamment des infrastructures insuffisantes. 
Une enquête de terrain démontra également 
une fréquence trop faible des trains reliant 
Monthey et Aigle et une durée de trajet jugée 
trop longue. Ces éléments visuels et ces don-
nées quantitatives vont contribuer à amélio-
rer l’offre des TPC pour leurs usagers.

Le Domaine du Rhône cherchait une idée 
pour valoriser le crottin des 80 chevaux de 
ce centre équestre. Une approche d’écologie 
industrielle leur a été proposée pour mettre 
les agriculteurs, la restauration et un froma-
ger de la région en réseau, avec pour objectif 
de transformer leurs déchets en biogaz. Une 
approche gagnant-gagnant qui se poursuit en 
2015.

Les recherches et idées concrétisées sur le 
terrain ont démontré la capacité d’adaptation 
des équipes pour répondre à la demande des 
entreprises. Les études réalisées prouvent 
que la recherche appliquée conjuguée à l’in-
novation ouverte avec les usagers permettent 
de développer de nouvelles solutions éner-
gétiques. D’autres projets verront le jour en 
2015 pour réduire la consommation d’éner-
gie et développer les énergies renouvelables.

Un Energy Living Lab 
 pour booster l’innovation énergétique 
Projet pilote de la HES-SO, l’Energy Living Lab est une plateforme où les institutions publiques, les entre-
prises et les usagers se retrouvent afin d’imaginer de nouvelles solutions énergétiques viables.

Professeure et chercheuse à la HES-SO Valais-Wallis, Joëlle Mastelic 
planifie le premier Living Lab romand. Parmi ses partenaires, les TPC. ©

 C
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 Le nouveau 
 eEnergy Center 
au défi du futur 
énergétique 
Lancé le 30 septembre 2014 à l’initiative de l’institut de recherche 
Icare, de la Fondation The Ark et de la HES-SO Valais-Wallis, le nou-
veau eEnergy Center ambitionne de faire converger les technologies 
informatiques et l’énergie pour assurer au mieux le futur énergétique 
du Valais et de la Suisse. 

Basé au Techno-Pôle de Sierre, ce centre de compétences permettra de développer des 
projets innovants dans le domaine de la gestion intelligente de l’énergie et de fournir des 
solutions novatrices pour gérer l’énergie en intégrant l’évolution permanente des modèles 
d’affaires, le stockage décentralisé ou la production intermittente d’énergie.

Fédérant différents acteurs industriels et académiques, ce centre vise à concevoir les sys-
tèmes d’information de demain, capables d’interagir avec les dispositifs fournissant les 
données de production et de consommation d’énergie, en vue d’améliorer la gestion quoti-
dienne de la consommation d’énergie. « Il mènera des expérimentations concrètes, tant en 
laboratoire qu’en conditions réelles, grâce à l’infrastructure disponible au Techno-Pôle », 
précise Laurent Sciboz, directeur de l’institut Icare. Ce dernier héberge également depuis 
plusieurs années un centre d’innovation dédié à l’internet des objets.

De plus, le eEnergy Center participera à différents projets de recherche et d’innovation, 
de portée régionale, nationale ou internationale, en collaboration avec les autres instituts 
et centres de compétences présents en Valais (IDIAP, CREM, instituts de la HES-SO Valais-
Wallis, etc.). Il assurera un transfert de connaissances et de compétences aux entreprises 
partenaires. « Enfin, il permettra de sensibiliser les acteurs du monde de l’énergie, mais 
également le grand public, aux besoins et aux bénéfices attendus de la gestion des données 
énergétiques », selon François Seppey, président de la Fondation The Ark.

 Le robot 
au service 
de l’humain
Comment un robot peut-il venir 
en aide à une personne âgée ou 
à un enfant handicapé ? 

C’est le défi que se sont lancé une qua-
rantaine de jeunes de 13 à 16 ans lors 
du premier concours « le robot au ser-
vice de l’humain ». Après avoir appris à 
programmer le robot et avoir vu ce dont 
il était capable, les concurrents, réunis 
en équipes de 2 ou 3, sont allés visiter 
des EMS, des institutions ou des écoles 
spécialisées afin d’identifier les besoins. 
Ils ont ensuite transformé leur robot en 
vue de remplir une tâche bien précise : 
écrire pour un enfant myopathe, distri-
buer des médicaments à heure précise 
ou aller chercher le tuyau de respiration 
de grand-papa…
Ces jeunes ont ensuite présenté leur 
projet devant un jury et participé à la 
table ronde sur le thème de la réhabilita-
tion des tétraplégiques. Ce projet, mené 
conjointement par les filières Travail so-
cial et Systèmes industriels, témoigne de 
l’importance de l’interdisciplinarité et de 
la mixité des genres.

Jean-Michel Cina, Président du Gouvernement valaisan, Laurent Sciboz, Directeur 
de l’institut Icare, François Seppey, Président de la Fondation The Ark
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 Internet des objets 
la HES-SO brille au MIT !
A l’occasion de la quatrième conférence internationale sur l’Internet des objets qui s’est déroulée au MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) du 6 au 8 octobre 2014, la HES-SO a fait très fort ! En effet, celle-ci 
a remporté le prix récompensant le meilleur article scientifique du workshop consacré au web des objets, 
celui de la meilleure démonstration de la conférence ainsi qu’une brillante 3e place du Hackathon organisé 
durant l’événement derrière deux équipes du MIT.

 Alevtina Dubovitskaya 
remporte le best poster award 
au Swiss eHealth Summit
A l’occasion du « Swiss eHealth Summit », 
autrement dit du Sommet suisse de la Santé 
digitale qui s’est tenu les 8 et 9 septembre 
2014 à Berne, Alevtina Dubovitskaya, doc-
torante et assistante dans l’équipe du Prof. 
Schumacher à l’institut Informatique de ges-
tion, a remporté le prix du meilleur poster. 
Ce dernier portait sur le projet Nano-Tera 

ISyPeM2 dont le but est d’améliorer la prise 
en charge des patients en mesurant le taux 
de médicament dans le sang en vue d’ajus-
ter la posologie afin d’atteindre le dosage 
adéquat pour chaque patient. Une nouvelle 
preuve des compétences de pointe dévelop-
pées à la HES-SO Valais-Wallis dans le do-
maine de la santé digitale.

Organisée sur trois jours, cette conférence 
réunissait la plupart des experts de l’Inter-
net des objets. L’obtention de ces prix est 
une consécration exceptionnelle pour les 
équipes de recherche de la HES-SO. « Ces ex-
cellents résultats obtenus ici au MIT, l’un des 
plus prestigieux instituts de recherche, nous 
confèrent une visibilité exceptionnelle » re-
lève Yann Bocchi, professeur à l’institut In-
formatique de gestion.

L’Internet des objets, 
domaine d’avenir pour la HES-SO

La HES-SO était doublement représentée 
lors de cette conférence. En plus de l’équipe 
des professeurs Yann Bocchi et Dominique 
Genoud de la HES-SO Valais-Wallis, celle 
du professeur Jean Hennebert de la Haute 
Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fri-
bourg était également de la partie. En effet, 
depuis quelques années, les deux écoles 
entretiennent d’excellentes relations, spé-

cialement dans les domaines de l’Internet 
des objets et de l’analyse intelligente des 
données.

L’innovation primée au MIT porte d’ailleurs 
sur la fusion de ces domaines en proposant 
d’intégrer des algorithmes de type « ma-
chine learning » directement sur les cap-
teurs, dans un contexte « smart building » 
et « smart city ». Les objets sont non seule-
ment connectés mais deviennent ainsi dotés 
d’une capacité de décision basée sur l’intel-
ligence artificielle. Les applications poten-
tielles sont nombreuses, entre autre pour la 
sécurité et l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments. « Ces domaines, à cheval entre 
l’informatique et l’ingénierie, sont en pleine 
expansion. La recherche faite à la HES-SO est 
ancrée sur des applications concrètes avec 
de réels débouchés économiques. Ce posi-
tionnement fait mouche auprès de la com-
munauté scientifique et des industries. » 
conclut avec enthousiasme Jean Hennebert.
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 Travail social  et 
 terrains d’enquête : 
le sens caché des relations
Dossier dirigé par Viviane Cretton pour la revue 
Cultures & Sociétés, Sciences de l’homme 

En avril 2014, la revue « Cultures et Sociétés, Sciences de l’homme » 
a publié un dossier spécial intitulé « Travail social et terrains d’en-
quêtes : le sens caché des relations ». Fruit d’une collaboration 
étroite et d’un intérêt partagé entre des chercheurs en sciences 
sociales de différents horizons, ce numéro met notamment en lu-
mière les travaux de trois collaborateur et collaboratrices de la 
Haute Ecole de Travail Social : Viviane Cretton, Véronique Anto-
nin-Tattini, Barbara Waldis et Peter von Aarburg. 

Le sens commun voudrait que 
les liens sociaux qui se nouent 
au quotidien entre chercheurs, 
travailleurs sociaux, bénéfi-
ciaires, se tissent harmonieu-
sement. À vrai dire, ce sont 
plutôt « les bourdes » relation-
nelles ou les inégalités de re-
lations auxquelles nous avons 
appris à nous ajuster qui 
constituent notre quotidien. 
Porter son regard sur les di-
mensions cachées ou tues 
des relations sociales et pro-
fessionnelles est révélateur. 
Cela permet de comprendre 
bien des choses sur le fonc-
tionnement social.

Pour Viviane Cretton, 
coordinatrice du numéro : « Les relations sociales 

quotidiennes, que l’on noue aussi bien dans le domaine profes-
sionnel que dans notre vie privée, sont souvent révélatrices d’un 
dispositif plus large qui les produit et que celles-ci reproduisent, 
réinterprètent ou redéfinissent. Ce dispositif se situe généralement 
à la croisée de cadres législatif, institutionnel, économique, social, 
culturel, épistémologique. »

Les anthropologues, sociologues et politologues réunis par Viviane 
Cretton portent leur regard tantôt sur la relation d’enquête, tantôt 
sur la relation professionnelle, à travers des domaines aussi divers 
que l’art, la réinsertion (sociale ou professionnelle), l’asile, l’état ci-
vil, l’éducation (scolaire, spécialisée ou renforcée).

 L’hôtellerie de luxe 
en montagne
Depuis 2 ans, l’hôtellerie de luxe ne se contente 
plus des zones urbaines et poursuit son essor dans 
les zones de montagne. Le Valais n’est pas en reste 
puisqu’il possède à ce jour 13 hôtels de catégorie 5 
étoiles situés en majeure partie dans les stations de 
Zermatt et Crans-Montana. L’institut Tourisme, en 
collaboration avec Patrick Kullmann, expert indé-
pendant, analyse les tendances de ce secteur dans 
son étude « Le who is who de l’hôtellerie 5 étoiles 
suisse 2013/2014 ».

Avec 13 hôtels 5 étoiles (sur un total de 89 en Suisse), le Valais 
tire clairement son épingle du jeu dans le secteur de l’hôtelle-
rie de luxe. Les stations de Zermatt et Crans-Montana totalisent 
à elles seules 10 établissements de haut standing (Kullmann & 
Schegg, 2014). Avec quatre nouveaux établissements (le Crans 
Ambassador à Crans-Montana et trois hôtels de plus petite taille 
à Zermatt: CERVO Mountain Boutique, Chalet Zermatt Peak et Hô-
tel The Omnia), le secteur a connu un développement intéressant. 
D’autres stations valaisannes viennent compléter le tableau, à 
l’exemple de Verbier et son hôtel W du groupe Starwood Hotel 
(123 chambres) qui a été inauguré en décembre 2013 ou le pro-
jet « Mer de Glace » à Nendaz et son complexe des 4 Vallées (62 
chambres).

Progression des investisseurs internationaux
L’étude montre également que le taux d’investisseurs étrangers 
dans le secteur 5 étoiles en Suisse est passé de 40 % en 2012 à 
46 % en 2013. Une augmentation qui devrait continuer sur sa lan-
cée. Les hôtels 5 étoiles sont nécessaires aux destinations touris-
tiques car ils amènent une grande valeur ajoutée et permettent 
d’accroître la réputation internationale de l’industrie du tourisme 
suisse.
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 Un prix 3* 
Grâce à leur recherche sur l’évolution des canaux de distribution dans le secteur 
de l’hôtellerie, Miriam Scaglione et Roland Schegg, tous deux chercheurs à l’ins-
titut Tourisme, ont remporté le troisième prix lors de la conférence ENTER 2014 
organisée par l’« International Federation for Information Technologies in Tra-
vel and Tourism » (IFITT), dont Madame Scaglione est la présidente du « Swiss 
Chapter ». 

Prix dans l’ordre d’attribution
1. Online Auctions for Selling Accommodation Packages – A Readiness-Inten-

sity-Impact Analysis. Matthias Fuchs, Wolfram Höpken, Alexander Eybl and 
Andreas Flöck. 

2. Measuring Emotions in Real Time:  Implications for Tourism Design. Jeongmi 
Jamie Kim and Daniel R. Fesenmaier.

3. Substitution Effects across Hotel Distribution Channels. Roland Schegg and 
Miriam Scaglione.

L’information
 où je veux et quand 
 je veux ! 

« Connecté » ! C’est cet élément qui a 
guidé le développement de nouveaux 
outils de communication interne et 
externe. 

Dynamique, claire, vendeuse et interactive, la 
toute nouvelle vitrine de la HES-SO Valais-Wallis 
donne la parole aux étudiants et alumnis et 
présente l’offre de formation, formation continue 
et les activités de recherche et développement. 
Une version mobile du nouveau site internet est 
disponible sur les tablettes et smartphones. A 
cela s’ajoute une application pour smartphones 
dédiée aux étudiants et collaborateurs qui 
peuvent consulter à tout moment les dernières 
news de l’Ecole, les horaires de cours, les menus 
des cafétérias, les réseaux sociaux ou encore 
l’annuaire téléphonique interne.

 Valais, 
gravé dans mon cœur
« Ensemble pour un Valais fort et innovant » voilà le leitmotiv 
de Valais/Wallis Promotion (VWP). Afin de s’associer à cette 
démarche, la HES-SO Valais-Wallis a créé, en partenariat avec 
VWP, une nouvelle brochure présentant son offre de formation : 
« Etudier en Valais pour atteindre les sommets ».

Des représentants de Valais/Wallis Promotion ont également été invités à parti-
ciper activement à la journée d’accueil des étudiants. Cette présence leur a per-
mis de présenter la nouvelle approche de promotion intersectorielle du Valais et 
de valoriser le rôle d’ambassadeurs des jeunes qui étudient dans le canton, tant 
les Valaisans que les jeunes hors-canton.

1

www.hevs.ch

Diplômes Bachelor 

1

www.hevs.ch

Diplômes Bachelor 

Recherches en  arts visuels 

L’année 2014 a permis un regard sur 20 ans de 
recherche artistique à l’ECAV par la parution 
d’un livre intitulé « Hors Piste ». Les projets 
2014, en parallèle à la sortie de ce livre, ont été 
les suivants :
Héritage au Musée d’art de Thoune
4 expositions concernant les sujets de recherche 
abordés par l’ECAV autour du patrimoine, de 
septembre 2014 à mai 2015.
ACA
Une recherche d’une année sur l’art contempo-
rain en milieu alpin. L’exposition finale aura lieu 
en mars 2015 à l’espace d’art Maxxx de Sierre.
Viavai
L’immigration italienne en Valais d’un point de 
vue artistique. Le projet a commencé en juin 
2014 et s’achèvera en mai 2015.
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Les filières ES ont été intégrées à la Haute Ecole San-
té Social Valais en 2002, puis à la Haute Ecole Valai-
sanne. 

Au fil des années, il est apparu important d’éviter la 
confusion entre les filières ES et les filières HES. D’où 
l’idée de créer une ligne graphique ainsi qu’un site 
internet (www.es-social.ch) propres aux ES, réalisés 
en 2014. Les filières ES restent intégrées à la HES-
SO Valais-Wallis mais sont désormais rattachées à la 
Haute Ecole de Travail Social pour des raisons théma-
tiques. Le nouveau visuel renforce ainsi l’identité de 
ces deux filières. Le matériel promotionnel a été mis 
à jour dans ce sens.

Les ES font 
 peau neuve 
Nouvelle ligne graphique et nouveau site 
internet pour les filières ES (Ecole Supé-
rieure)

 Filière Soins infirmiers : 
du travail de Bachelor 
à l’axe de recherche 
prioritaire

En 2008, la Haute Ecole de Santé (HEdS) de la HES-SO Valais-Wallis et l’Ins-
titut Georg-Streiter de la HES Ernst-Abbe à Jena en Allemagne ont conclu un 
accord de collaboration. Chaque année, les deux institutions organisent des 
semaines internationales à Viège et à Jena, en collaboration avec des institu-
tions pratiques, afin de promouvoir l’échange professionnel et culturel. Grâce 
à ces expériences positives, elles ont décidé en 2010 d’étendre leur collabora-
tion à la recherche. Quatre étudiants de la HEdS ont ainsi participé au projet 
de recherche « Les hommes soignant les proches » à Jena. En 2012, un autre 
projet de recherche sur « l’intégration des proches dans l’accompagnement en 
fin de vie dans les EMS » a été lancé avec six étudiants de Jena et six autres de 
la HEdS. Pour les deux projets, actuellement terminés, des étudiants ont reçu 
des prix. Sur la base de ces travaux, d’autres projets ont été lancés, dont le 
projet « Soigner des proches ». Sous l’égide de Stephan Dorschner, professeur 
à la HES-SO Valais-Wallis et doyen du domaine des Soins infirmiers de la HES 
de Jena, ce projet est devenu un axe de recherche prioritaire de la filière Soins 
infirmiers de la HEdS. Il est maintenant prévu de réaliser des projets inter-
disciplinaires en collaboration avec des professionnels en informatique et en 
travail social. 
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Une équipe de chercheurs de la HES-SO 
Valais-Wallis composée du professeur Chris-
toph Ellert, de l’ingénieur Jérémie Bérard, 
du Père Léo Müller, marianiste suisse, et du 
professeur Pierre Lacomble, s’est rendue du 

1er au 15 février 2014 au Togo, où des jeunes 
marianistes du pays continuent l’œuvre en-
treprise en 1958 par des marianistes de Sion. 
Sur le toit du collège Chaminade a été installé 
le matériel envoyé depuis la Suisse, à savoir 
une centrale solaire de 7 kilowatt crête (kWc) 
(sous condition optimale) et une batterie qui 
permet une autonomie de plus de 2 jours, en 
utilisant les convertisseurs de puissance de 
l’entreprise valaisanne Studer-Innotec à Sion, 
spécialiste de renommée mondiale dans le do-
maine.
Une deuxième petite usine d’électricité solaire 

de 2.3 kWc munie d’une batterie de 3 jours 
d’autonomie a été installée sur le toit de la 
communauté de Sotouboua qui dirige le nou-
veau lycée scientifique et technique « Robert 
Mattlé ». Les deux systèmes togolais et l’ins-
tallation solaire édifiée à l’Hôtel Weisshorn à 
St-Luc (altitude 2’300m) lors d’un travail de 
Bachelor en 2013 ont ensuite servi de base de 
comparaison entre les différentes conditions 
géographiques.
Concrètement, l’équipe de la HES-SO Va-
lais-Wallis a planifié l’installation solaire en 
se basant sur des estimations de la consom-
mation et de la nécessité en électricité de la 
communauté togolaise. En plus de pouvoir 
mesurer la performance des deux installa-
tions solaires, le projet donnera la possibilité 
de faire une comparaison scientifique intéres-
sante entre les données togolaises et celles de 
l’hôtel Weisshorn qui emploie le même maté-
riel photovoltaïque et électronique. Les études 
comparatives entre des installations ayant des 
conditions météorologiques aussi différentes 
sont rares et permettent des conclusions im-
portantes pour la production solaire à l’avenir.
Le professeur Christoph Ellert de conclure : 
« La motivation concrète de ce projet était 
d’apporter une aide technique afin d’exploi-
ter l’énergie solaire au collège Chaminade 
et au lycée technique et ainsi réduire le coût 
de l’électricité. Ma vision est que l’énergie 
solaire offre des possibilités prometteuses 
pour l’avenir du peuple togolais et de toute 
l’Afrique, pour un développement technique, 
économique et social, car les conditions de 
l’énergie solaire y sont très favorables. Nous 
sommes heureux d’avoir pu y contribuer tout 
en gardant volontiers le contact afin de suivre 
et soutenir ce processus de développement. ».

Transfert du savoir-faire 
solaire  vers le Togo 
La HES-SO Valais-Wallis et les Marianistes joignent leurs forces. Compa-
rer l’énergie solaire captée dans les Alpes valaisannes avec celle du soleil de 
l’équateur africain, voilà l’objectif que s’était fixé une équipe de chercheurs de 
la Haute Ecole d’Ingénierie. Si les panneaux solaires font désormais partie du 
paysage des deux pays, les réalités de terrain sont bien différentes en termes 
de production d’énergie solaire. De l’hôtel Weisshorn au collège Chaminade de 
Kara (Togo), les installations solaires font leurs preuves.

 Powtech/ 
 TechnoPharm 
2014 

Du 30 septembre au 2 octobre 
2014 s’est tenu à Nuremberg 
le plus grand salon européen 
consacré aux poudres sous 
toutes leurs formes (Powtech) 
ainsi qu’aux technologies phar-
maceutiques (TechnoPharm).

Organisé tous les 18 mois et réunis-
sant plus de 700 exposants de 25 
pays différents, ce salon présente 
tout ce qui se fait de plus novateur 
dans les deux domaines : équipe-
ments de production et de condi-
tionnement, appareils analytiques 
pour la caractérisation, etc. 

Sponsorisés par la Société suisse 
du génie chimique (SGVC), treize 
étudiants et professeurs suisses 
provenant de la Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW), de la 
Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (ZHAW), de la 
Hochschule Luzern et de la HES-SO 
Valais-Wallis, sont allés visiter cette 
immense foire. Ainsi, trois étudiants 
méritants de la filière Technologies 
du vivant ont eu la chance de partici-
per à ce voyage organisé par le Prof. 
Wolfgang Riedl (FHNW Muttenz). 
Ils en ont profité pour rencontrer 
d’autres camarades exerçant dans 
le domaine du génie des procédés 
et s’inspirer des dernières technolo-
gies pour la suite de leur parcours.
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Plus connu pour ses échanges inter-universités, le programme Erasmus comprend également 
des programmes intensifs de 2 à 6 semaines, auxquels doivent participer au minimum trois 
pays. C’est dans ce cadre-là que les étudiants de la HES-SO Valais-Wallis ont rejoint 15 partici-
pants de différentes universités européennes afin d’approfondir leurs connaissances dans les 
domaines de l’informatique embarquée, des capteurs médicaux, des problématiques liées au 
vieillissement de la population ainsi que dans le domaine du design.

Réunis en petits groupes, les étudiants ont dû imaginer 5 projets en lien avec le domaine médical :
1 Une montre intelligente couplée à un distributeur de médicaments électronique pour 

d’une part, rappeler au patient de prendre ses médicaments à la bonne heure, et d’autre 
part, lui fournir uniquement les médicaments qu’il doit prendre à cette heure-là. 

2 Des bracelets bébé-parents qui permettent de contrôler les signes vitaux du bébé lorsqu’il 
est dans son lit et d’avertir les parents en cas de problème. 

3 Des capteurs pour le dos afin de renseigner l’utilisateur et son médecin sur les mauvaises 
positions et mouvements appliqués à la colonne vertébrale du patient en vue de les corriger. 

4 Un procédé pour la prise en charge des patients lors de consultations avec rendez-vous à 
l’hôpital, inspiré du « check in » des compagnies aériennes, avec un système de code-barres 
pour identifier le patient lors de son arrivée à l’hôpital et un bracelet qui se met à vibrer 5 mi-
nutes avant que son médecin puisse le recevoir. Ceci pour un gain administratif et de temps 
non négligeable puisque le patient peut se promener librement dans l’enceinte de l’hôpital 
jusqu’à ce que son bracelet lui indique de se diriger vers son médecin. 

5 Des capteurs de pression installés dans la semelle des chaussures pour observer les dépla-
cements d’une personne âgée et détecter rapidement tout changement d’habitudes quoti-
diennes, sans avoir besoin d’interroger la personne concernée.

La deuxième semaine du programme a été l’occasion pour chaque groupe de construire un 
prototype de son projet. Une expérience pluridisciplinaire avec des ingénieurs en devenir mais 
également des étudiants venant d’un tout autre domaine, comme le design visuel. Un avant-
goût de la vie en entreprise où plusieurs corps de métier s’associent pour vendre un produit 
ou une idée.

Cinq étudiants  en Erasmus à Gand 
Du 2 au 14 février, 2 étudiants germanophones et 3 étudiants francophones des 
filières Systèmes industriels et Informatique de gestion ont participé au pro-
gramme intensif Erasmus à Gand, en Belgique, avec pour thématique : l’Internet 
des objets dans le domaine médical.

 

International 
Summer 
School on 
 Advanced 
 Biotechnology 

La 9e « International Summer 
School on Advanced Biotech-
nology » s’est déroulée du 31 
août au 3 septembre 2014, 
au cœur du jardin botanique 
de l’Université de Palerme. 

 

Organisée par Biotechnet Swit-
zerland en collaboration avec les 
Hautes Ecoles spécialisées suisses, 
la HES-SO Valais-Wallis et des en-
treprises actives dans le domaine de 
la biotechnologie, cette rencontre 
offre chaque année des échanges 
scientifiques de haute qualité.

Pour sa 9e édition, l’événement 
a réuni la Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW), la Zürcher 
Hochschule für angewandte Wis-
senschaften (ZHAW), l’Univer-
sité de Innsbruck, la HES-SO de 
Fribourg et la HES-SO Valais-Wallis.

Au total, plus de 50 étudiants et 
professeurs de toute la Suisse ont 
participé à cette rencontre, dont 
5 provenant de la HES-SO Valais-
Wallis, filière Technologies du vi-
vant. Parmi eux, Denis Prim et Ro-
mina Buchs, tous deux assistants 
auprès de l’institut, ont profité de 
l’occasion pour présenter leurs 
projets de recherche. Des profes-
seurs de Suisse mais aussi d’Italie, 
d’Autriche et d’Allemagne s’étaient 
également donné rendez-vous à 
Palerme pour échanger autour du 
thème de la santé et des soins natu-
rels dans le domaine de la biotech-
nologie.
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Pourquoi avoir choisi de partir 
un semestre à l’étranger ?  
J.M. : J’ai voulu partir afin de découvrir la pro-
fession d’infirmier d’un autre point de vue, 
avec une façon d’apprendre différente de celle 
de la HES, et aller à la rencontre d’un pays et 
de gens que je ne connaissais pas.
C.G. : Lorsque Mme Pham, responsable de la 
filière, nous a parlé de cette expérience cela 
m’a tout de suite intéressée! Je suis quelqu’un 
qui aime rencontrer de nouvelles personnes, 
visiter de nouveaux lieux, et je ne pouvais 
pas passer à côté de cette belle opportunité. 
C’était un défi et je ne regrette pas de m’être 
lancée. 

Comment as-tu entendu parler 
de ces possibilités d’échanges?   
J.M. : Chaque année, un ou plusieurs étudiants 
de la Haute Ecole de Santé de Sion partent à 
Moncton pour un semestre d’étude.  
C.G. : C’est Mme Pham qui est venue nous en 
parler en classe. Je n’avais pas entendu parler 
de ces possibilités d’échange auparavant. 

Quelles sont les principales différences
en termes de formation, organisation,
ambiance entre le campus de Moncton 

et la HES-SO Valais-Wallis ?
J.M. : Le contenu des cours est globalement 
le même, mais les manières d’enseigner sont 
très différentes. A l’université de Moncton, il y 
a un très fort accent sur l’auto-apprentissage, 
les professeurs font très peu de cours magis-
traux (dans le sens où le prof donne un cours 
et les étudiants prennent des notes) et les 
étudiants font beaucoup de recherches par 
eux-mêmes à l’aide des livres, sur des thèmes 
précis. Les ateliers pratiques de soins infir-
miers sont assez similaires à ceux de la HES, 
à la différence que les étudiants apprennent 
les techniques de soins à la maison (avec les 
livres ou des vidéos diffusées sur la plate-
forme internet) et les pratiquent en ateliers 
accompagnés par les professeurs. De plus, j’ai 
trouvé que les étudiants de Moncton étaient 
très désireux d’apprendre, très motivés en 
classe.  
C.G. : Moncton est un grand campus qui re-
groupe plusieurs universités (droit, écono-
mie, médecine, soins infirmiers, diététique, 
art, etc.). Une sorte de mini ville avec des 
routes, les bâtiments des facultés, un bar, une 
bibliothèque, une librairie, une cafétéria, un 
fitness, un coiffeur, les résidences pour les 
étudiants, etc. Les étudiants viennent des 

quatre coins de la planète et sont très impli-
qués dans la vie universitaire. Chaque jour, 
plein d’activités sont proposées ! De plus, il y 
a une véritable solidarité entre les étudiants 
et tout le personnel qui travaille à l’université. 
Au niveau de la formation, on avait l’habitude 
de travailler en petits groupes. Les recherches 
personnelles faites en groupe servaient de 
base pour les cours et l’enseignement. 

Quels sont les points forts que 
tu retiens de cette expérience ?
J.M. : L’accueil chaleureux fait par les services 
de l’université. La sympathie et l’ouverture 
des étudiants et des professeurs. La manière 
d’étudier que j’ai trouvée motivante, stimu-
lante. J’ai vraiment eu le sentiment d’être ac-
tif dans mes études. 
C.G. : Les gens merveilleux que j’ai rencontrés, 
l’accueil des Canadiens, des élèves, des pro-
fesseurs, qui nous ont tout de suite intégrés 
dans les classes. Les cours très intéressants 
et toutes les nouvelles connaissances que j’ai 
pu acquérir. Les paysages magnifiques du Ca-
nada, notamment l’excursion pour aller voir 
les baleines et les orques de très près. C’était 
une FABULEUSE expérience. Je la referai de-
main !

Apprendre les soins infirmiers  au Canada 
Joachim Maury et Camille Glassey, étudiants en dernière année en Soins infirmiers, ont choisi d’effectuer leur 5e 
semestre de Bachelor à l’étranger, plus précisément au Canada sur le campus de Moncton, faculté des Sciences de la 
santé et des services communautaires. Ravis de leur expérience, ils témoignent.
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 Workshop 
 international 
en Finlande 

Six étudiants en Economie d’entre-
prise ont participé au 17e workshop 
international qui s’est déroulé cette 
année en Finlande. L’objectif de ce 
workshop est de mettre en pratique 
les connaissances acquises aux cours 
dans le cadre d’un « business game ». 

Cette année, le workshop a été organisé par 
la Haute école spécialisée Südwestfalen et la 
Haute école spécialisée Kymenlaakso à Kouvo-
la, pour une soixantaine d’étudiants provenant 
de dix pays. En dix groupes mixtes, les jeunes 
avaient pour mission de prendre des déci-
sions stratégiques afin d’obtenir un bénéfice 
aussi élevé que possible pour leur entreprise 
fictive. Le principal défi consistait à prendre 

en considération les points de vue des diffé-
rentes nationalités et de les coordonner. Trois 
étudiantes de la HES-SO Valais-Wallis ont fait 
partie des trois meilleurs groupes.
Un aspect important de ce workshop, en plus 
de l’approfondissement des connaissances 
économiques, est l’échange interculturel. A 
tour de rôle, les participants ont pu présen-
ter leur pays, leurs us et coutumes. La délé-

gation suisse a su séduire avec des danses 
folkloriques, des photos, des vidéos et l’inter-
prétation d’une chanson de yodel par Désirée 
Kummer. Des spécialités telles que la Tomme
d’Aletsch, les Perles de seigle, le chocolat et 
des tisanes des Alpes ont permis de refléter 
la diversité culturelle du Valais et de la Suisse. 

Patrick Van Overbergh et Pierre Bellemare, tous deux professeurs 
en Physiothérapie, l’un à la Haute Ecole de Santé de la HES-SO 
Valais-Wallis et l’autre à la Haute Ecole de Santé Genève, ont été in-
vités à intervenir lors du congrès intitulé « Simulation Haute fidéli-
té - du raisonnement clinique à la compétence » le 7 février 2014 à 
Lyon. Rassemblant plus de 500 personnes dont des professeurs ve-
nus de Belgique, Suisse, Canada et France, ce congrès proposait des 
conférences et ateliers afin de sensibiliser les étudiants réunis à Lyon 
à l’utilisation des nouvelles technologies dans la formation de base en 
physiothérapie respiratoire. 
Les deux professeurs ont expliqué et démontré l’utilisation de ces 
nouvelles technologies dans l’enseignement de la physiothérapie, 
plus particulièrement liées à la réflexivité (raisonnement clinique) 
et au leadership en action. Une expérience exceptionnelle pour ces 
étudiants puisqu’actuellement, cet enseignement existe uniquement 
sur le site valaisan.

 Les nouvelles  technologies 
dans l’enseignement 
de la physiothérapie

Les participants valaisans (de gauche à droite) : 
Séverine Roth, Hans-Peter Roten (responsable de filière), 
Névine Willisch, Christopher Förstel, Kerstin Albrecht, 
Laurent Cereda, Désirée Kummer
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Et si les foyers pouvaient reporter leurs 
consommations les plus énergivores aux 
périodes creuses tout en produisant de 
l’électricité issue de sources renouvelables ? 
La facture d’électricité en serait réduite, les 
énergies renouvelables seraient mieux inté-
grées et le réseau serait encore plus stable. 
C’est précisément pour répondre à ces exi-
gences qu’a été lancé le projet SEMIAH (pour 
« Scalable Energy Management Infrastruc-
ture for Aggregation of Households » ou in-
frastructure évolutive de gestion de l’éner-
gie par agrégation entre les ménages). Cent 
maisons en Norvège et cent autres en Valais 
servent de ménages test pour l’étude.
La HES-SO Valais-Wallis, via son institut 
Systèmes industriels, participe activement 
au projet, sur trois points. Dans un premier 
temps, l’institut s’occupe du développement 

de l’électronique de contrôle dans les mai-
sons. Ensuite, il est en charge de toute la 
partie « simulation » du système sur un pa-
nel de jusqu’à 500’000 maisons. Cette étape 
est cruciale pour vérifier que le matériel 
fonctionne à grande échelle et observer les 
impacts du système implanté. Enfin, l’insti-
tut est responsable de coordonner la phase 
pilote en Norvège et en Suisse ainsi que de la 
gestion des 100 maisons qui participeront 
au pilote en Valais.
L’approche innovante du projet repose sur 
une solution sûre de réponse à la demande 
qui permet de réguler les charges au sein 
des ménages à un prix compétitif, notam-
ment grâce à de nouveaux modèles com-
merciaux intégrant des mesures incitatives 
et des avantages pour les acteurs du marché 
de l’électricité et les clients résidentiels.

 Baisse de la note d’électricité, 
des émissions de dioxyde de 
carbone et du coût du carburant
Six entreprises suisses, dont la HES-SO Valais-Wallis, participent à un nouveau projet de recherche européen 
visant à développer un système centralisé de réponse à la demande basé sur l’agrégation, les prévisions et 
la planification de la consommation électrique. Baptisé SEMIAH, ce projet triennal a obtenu une subvention 
de l’Union européenne d’un montant de 3.7 millions d’euros.

Partenaires du projet

Du secteur des TIC : 
Université d’Aarhus (DK), Centre suisse 
d’électronique et de microtechnique 
CSEM (CH), Université d’Agder (NO) 
et Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (CH). 

Du secteur de l’énergie : 
Fraunhofer IWES (DE), Agder Energi Nett 
(NO), SEIC Teledis (CH), EnAlpin (CH), 
Misurio (CH) et Develco Products (DK). 

Du secteur des télécommunications :
Devoteam Solutions (NO) et netplus.ch 
(CH).
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Khresmoi: 
quatre ans de recherche pour 
une information médicale de qualité
Coordonné par Henning Müller, professeur à 
l’institut Informatique de gestion, douze par-
tenaires ont travaillé durant quatre ans au 
développement de technologies permettant 
l’amélioration des recherches de textes ou 
d’images médicales pour les professionnels 
de la santé et le grand public.
Khresmoi peut par exemple aider les mé-
decins à poser un meilleur diagnostic plus 
rapidement : « Imaginons un radiologue exa-
minant une image et repérant une anomalie 
qu’il ne connaît pas. Khresmoi lui permet de 
rechercher des radiographies avec des régions 
d’intérêt similaires dans une base de données 
de cas et de consulter les conclusions d’autres 
spécialistes afin de poser son diagnostic. » ex-

plique le professeur Henning Müller. En tant 
que coordinateur du projet, Henning Müller 
et son équipe de recherche ont joué un rôle 
majeur dans le succès de Khresmoi.

COMMODITY12 : 
la HES-SO Valais-Wallis, le CHUV et
l’Hôpital Riviera-Chablais suivent 
de près le diabète
Coordonné par le centre allemand de re-
cherche en intelligence artificielle (DFKI), 
COMMODITY12 est un système de santé 
personnalisé permettant le suivi informatisé 
des patients souffrant du diabète de type 1 
et 2. Afin de réussir ce défi, il a fallu réunir 
les compétences de plusieurs partenaires 
médicaux, académiques et industriels, dont 
l’institut Informatique de gestion. L’équipe 
du professeur Schumacher était en charge 

de l’interopérabilité entre les différents sys-
tèmes utilisés et a également participé aux 
travaux d’intelligence artificielle permettant 
l’établissement des états de santé à l’aide de 
l’informatique.
Des médecins étaient également associés à ce 
projet de recherche appliquée. « La collabo-
ration avec le CHUV et l’Hôpital Riviera-Cha-
blais nous a permis de valider nos recherches 
avec des professionnels de la santé. Ce fut 
une énorme plus-value de travailler avec ces 
partenaires » relève le professeur Michael 
Schumacher.

IoT6 : 
l’Internet des objets au service de 
la gestion énergétique des bâtiments
Le projet IoT6 avait pour objectif d’explorer 
les possibilités du protocole IpV6 (Internet 
Protocol version 6) pour l’Internet des objets 
(IoT). Partenaire du projet, l’institut Informa-
tique de gestion a développé un système d’in-
formation basé sur ce protocole et permettant 
la communication entre tous les appareils de 
nos bâtiments.
Outre la communication entre les appareils, 
ce système d’information rend également 
possible l’utilisation de données énergétiques 
(consommation, production et stockage) et 
d’informations externes (météo ou habitu-
des d’utilisation des appareils électriques). 
« Grâce à l’implémentation de modèles sta-
tistiques, la prise en compte de toutes ces 
données permet d’envisager le pilotage éner-
gétique d’un bâtiment » mentionne Yann 
Bocchi, professeur à l’institut Informatique 
de gestion de la HES-SO Valais-Wallis.

 Informatique de gestion 
 3 projets européens 
couronnés de succès
Khresmoi, COMMODITY12 et IoT6 : ces trois projets européens auxquels participait l’institut Informatique de 
gestion se sont terminés en 2014 avec comme point commun une excellente évaluation obtenue lors de leur 
revue finale de projet. Voici un bref retour sur ces travaux de recherche avec les professeurs et chefs de 
projet respectifs Henning Müller, Michael Schumacher et Yann Bocchi.
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Les missions spatiales habitées de longue 
durée ont besoin d’un système de sup-
port de vie qui fournit la nourriture, l’eau 
potable et l’oxygène pour les astronautes. 
L’Agence Spatiale Européenne (European 
Space Agency ESA) a créé le programme 
MELiSSA (Micro-Ecological Life Support 
System Alternative) qui a comme but de 
développer un système de support de vie 
fermé et régénérateur, basé sur des mi-
croorganismes et l’utilisation de plantes 
supérieures. Ces dernières produisent de 
la nourriture fraîche, de l’eau potable et 
de l’oxygène pour l’équipage. 

Le système d’alimentation complet dé-
veloppé dans le cadre du programme 
MELiSSA est basé sur des plantes hydro-
poniques (culture hors sol) et devrait 
pouvoir subvenir aux besoins des astro-
nautes pendant toute la durée de leur 
mission. 

Dans une première étape, tous les pa-
ramètres (technologiques, sensoriels, 
nutritionnels) d’aliments provenant de 
cultures hydroponiques ont été contrô-
lés et comparés à ceux des produits 
provenant de cultures de sol. Ensuite, 
les différentes étapes du processus ali-
mentaire ont été analysées afin de dé-
terminer dans quelle mesure il y a des 
pertes ou dégradations des nutriments 

et si l’intérêt nutritionnel s’en voit dimi-
nué. En collaboration avec des chefs, des 
mets avec une densité nutritionnelle et 
une acceptation sensorielle élevées ont 
été développés. Seuls des plantes ou des 
ingrédients produits par l’écosystème 
MELiSSA ont été utilisés. Un menu pour 
quatre semaines répondant entièrement 
aux besoins nutritionnels d’astronautes 
pendant une mission de longue durée a 
été développé et testé. 

Cette approche globale de la production 
alimentaire, qui tient également compte 
des conditions spatiales restreintes, 
contribuera à l’optimisation de la chaîne 
de valeur de la production et de la trans-
formation des aliments ainsi que de la 
préparation de mets.

Ce projet a été réalisé en collaboration 
avec l’Institut Paul Lambin (Belgique), 
les instituts Technologies du vivant 
et Systèmes industriels de la HES-SO 
Valais-Wallis et les entreprises GEM 
(France), RUAG (Suisse) et SHERPA 
(France). Les collaboratrices et collabo-
rateurs de la HES-SO Valais-Wallis qui 
ont participé à ce projet sont : Laurence 
Nicolay, Raphaël Marquis, Dimitri Boc-
quel, Janine Rey-Siggen, Rudolf Schmitt, 
Paul-André Salamin, Glenn Flückiger, 
Joseph Moerschell.

Outre l’aspect pratique pour les utilisateurs, 
cette nouvelle technologie améliore également 
de manière significative le suivi des patients, 
sans augmenter le coût financier de la thérapie.

Medirio SA est actuellement engagée dans un 
projet subventionné par la CTI (Commission 
pour la technologie et l’innovation) afin de 
continuer le développement de son produit. 
Ce projet interdisciplinaire est dirigé du côté 
académique par André Bernard et son équipe 
de l’institut pour les micro et nanotechnolo-
gies (MNT) de la HES à Buchs (NTB), en colla-
boration avec Pierre Roduit et ses collègues de 
l’institut Systèmes industriels ainsi que Marc 
Pfeifer et son équipe de l’institut Technologies 
du vivant.

Le 8 octobre dernier, Medirio SA a obtenu le 
label CTI Start-up délivré par un jury d’experts 
indépendants. Ce label représente un pas im-
portant sur la voie du succès : il confirme que le 
projet retenu a de réelles chances sur le marché 
et qu’il se prête au capital-risque.

 Start-up Medirio 
Un nouveau confort 
pour les patients atteints 
de diabète

Medirio SA est une start-up qui dé-
veloppe actuellement un nouveau 
système d’injection d’insuline plus 
facile, plus discret et plus confor-
table que les stylos à insuline utilisés 
par bon nombre de patients souffrant 
de diabète. 

La start-up Medirio SA installée au TechnoArk à Sierre a 
obtenu le label CTI Start-up en octobre 2014.

Projet  MELiSSA 
Les instituts Technologies du vivant (ITV) et Systèmes industriels 
(ISI) préparent les menus des astronautes pour la future mission 
sur Mars.
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Après avoir décroché en 2010 la coordination 
du projet européen Khresmoi doté d’un bud-
get de près de 10 millions d’euros et plusieurs 
autres projets de recherche internationaux, 
l’équipe du Professeur Müller signe une nou-
velle collaboration avec des universités de 
renom. La HES-SO Valais-Wallis se positionne, 

avec l’institut Informatique de gestion, comme 
partenaire incontournable dans le domaine de 
l’imagerie médicale, et obtient une véritable 
reconnaissance internationale.

Le projet dont il est question va faire appel 
à l’expertise et aux compétences de pointe 
développées en Valais. Il sera dédié aux ins-
truments d’imagerie médicale et plus parti-
culièrement à l’évaluation de ces nouveaux 
outils et techniques (radiographie, IRM, etc) 
permettant la détection et le traitement du 
cancer. Ces travaux sont financés par le Natio-
nal Cancer Institute, la principale agence amé-
ricaine dans le domaine.

Les chercheurs valaisans se sont spécialisés 
dans le secteur bien spécifique de l’imagerie 

médicale, comme l’explique avec enthou-
siasme Henning Müller : « Cela fait plus de cinq 
ans que nous sommes actifs dans le domaine 
de l’analyse et du traitement d’informations 
médicales. Notre équipe de recherche compte 
plus d’une vingtaine de collaborateurs, ce qui 
en fait l’une des plus grandes du domaine 
en Suisse. Nous travaillons depuis quelques 
années avec ces universités de manière in-
formelle. Notamment, quelques post-docs et 
doctorants ont participé à des échanges avec 
Harvard et Stanford. Ce projet commun est 
une première et représente une opportunité 
incroyable pour notre institut de recherche ! 
Collaborer avec ces universités nous per-
mettra très certainement de développer des 
partenariats à long terme. C’est une chance 
inouïe ! ».

 Santé digitale 
Harvard, Stanford, Columbia et 
la HES-SO Valais-Wallis
L’institut Informatique de gestion a décroché un projet en collaboration avec les prestigieuses universités 
américaines de Harvard, Stanford et Columbia ainsi que le Moffitt cancer center. Le Professeur Henning 
Müller interviendra en tant qu’expert dans un projet consacré au développement d’outils informatiques, né-
cessaires à la détection et au traitement du cancer. Active depuis 5 ans dans l’imagerie médicale avec un 
haut niveau de compétences, l’équipe du Professeur Henning Müller prouve que la recherche en Valais a de 
beaux jours devant elle !

Faciliter le travail des ambulanciers avec un 
outil qui leur permet de travailler les mains 
libres tout en étant en communication avec 
l’hôpital, c’est le défi que relève Antoine 
Widmer, assistant post-doc à l’institut Infor-
matique de gestion, en développant des ap-
plications pour différents périphériques de 
réalité augmentée comme les Google glass. 

Ce projet a également mobilisé des étudiants 
de la filière Informatique de gestion à tra-
vers un travail de Bachelor et un programme 
Business eXperience (BeX). Une vidéo ex-
plicative de l’application a notamment été 
postée sur les différents médias sociaux de 
la HES-SO Valais-Wallis, relayée par de nom-

breux experts du milieu médical. L’équipe 
eHealth de l’institut Informatique de gestion 
poursuit le développement du projet. Diffé-
rentes fonctionnalités doivent encore être 
peaufinées, comme la connexion des sys-
tèmes d’acquisition des paramètres vitaux 
du patient (cardiogramme) ou l’accès au 
dossier du patient. 

Avec la collaboration des ambulanciers ro-
mands, le système sera testé dans des situa-
tions réelles avant une utilisation à grande 
échelle. La réalité augmentée au service 
du domaine médical paraît comme l’un 
des principaux enjeux de la santé dans un 
proche avenir !

 La réalité 
 augmentée 
au service des 
ambulanciers

Prof. Dr Henning Müller et Dr Jayashree Kalpathy Cramer 
de l’université de Harvard
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Payer sa facture d’électricité tous les mois 
sans connaître sa consommation réelle n’est 
plus une fatalité. Des chercheurs de la HES-
SO Valais-Wallis ont mis sur pied un ou-
til informatique permettant de mesurer la 
consommation électrique d’un ménage et 
d’en déterminer les sources, en vue de prodi-
guer des conseils précis et individualisés au 
foyer pour réduire sa consommation globale 
d’énergie.

Economiser de l’énergie est un leitmotiv dans 
l’air du temps. Nous avons tous eu en main un 
prospectus du type « les 100 gestes à appliquer 
au quotidien pour réduire sa consommation 
d’énergie ». Certes, mais par où commencer ? 
Comment savoir quelle source d’énergie tire la 
consommation globale du ménage vers le haut 
et que faire pour remédier aux excès ?

Dans le cadre d’un projet de recherche sub-
ventionné par la Confédération via la Commis-
sion pour la technologie et l’innovation (CTI), 
en collaboration avec les entreprises Ecowizz 
et ALRO Communication SA, Pierre Roduit, 
Pierre Ferrez, Patrice Rudaz et Pierre-André 
Seppey, chercheurs au sein de l’institut Sys-

tèmes industriels, ont développé un outil à 
même d’analyser la consommation électrique 
d’un ménage pour ensuite permettre aux cher-
cheurs d’imaginer des conseils ciblés, propres 
à chaque cas particulier. Un projet novateur 
puisque aujourd’hui aucune solution permet-
tant de conseiller les usagers n’existe sur le 
marché suisse, voire même international.

Au-delà de la conception de l’outil, l’intérêt de 
l’étude réside dans sa mise en pratique auprès 
d’un échantillon de ménages valaisans. Sur 
1’000 foyers contactés de manière aléatoire, 
50 se sont montrés volontaires pour cette 
recherche. Durant un mois, la consommation 
électrique de chaque ménage a été mesurée 
et analysée via le boîtier. Puis, un bilan per-
sonnalisé distinguant les différentes sources 
de consommation d’énergie (petits appa-
reils branchés en continu, table de cuisson, 
consommation électronique, lave-vaisselle, 
réfrigérateur, sèche-linge, lave-vaisselle) et 
leur utilisation suivant les heures de la jour-
née a été remis aux foyers de manière indivi-
duelle. Objectif : faire en sorte que les ménages 
puissent se situer par rapport à leur propre 
consommation et leur fournir des conseils 

utiles en vue d’économiser un maximum 
d’énergie au sein de leur foyer.

Une analyse explicite, des conseils ciblés, les 
différents ménages sont unanimes quant à 
l’utilité de la démarche. Si la plupart des par-
ticipants reconnaissent leur fibre écologique, 
tous ont quand même été surpris de décou-
vrir certaines observations qu’ils n’imagi-
naient pas : « Je ne pensais pas que les petits 
appareils branchés en continu consommaient 
autant : jusqu’à 23 % de notre consomma-
tion quotidienne et ce même lorsque nous 
dormions ! » lance un couple présent lors du 
bilan global dressé par les 4 chercheurs. « Il a 
suffi que je mette un minuteur sur ma tuyau-
terie pour éviter de chauffer l’eau non-stop la 
nuit ! » remarque un autre participant.

L’outil fonctionne, les retours sont positifs, 
c’est une première réussite ! Prochaine étape : 
un projet allant dans le même sens mais avec 
cette fois ci un échantillon de 200 ménages, au 
niveau fédéral. Si tout se passe bien, les cher-
cheurs imaginent commercialiser leur produit 
à l’horizon 2016 en Suisse, et pourquoi pas 
dans d’autres pays ?

 Economie d’énergie : 
des conseils personnalisés
50 ménages valaisans sous la loupe des chercheurs de l’institut Systèmes industriels 

Pierre-André Seppey, Pierre Roduit, Eric Nussbaum (Ecowizz), 
Pierre Ferrez, Michael Dupertuis (Ecowizz)
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Dans le monde touristique, la récolte des in-
formations nécessaires à la compréhension 
du comportement client se fonde principale-
ment sur des données collectées auprès des 
hôteliers. Une base légale oblige ces derniers 
à déclarer leurs hôtes et permet donc de 
constituer une statistique de la fréquentation 
hôtelière en Suisse.

Toutefois, en plus d’être long, fastidieux et 
coûteux, le processus d’acquisition est peu 
réactif et ne permet pas de répondre aux 
besoins d’immédiateté exprimés par les pro-
fessionnels du tourisme. De plus, le tourisme 
ne peut pas se limiter à la seule mesure de 
la fréquentation hôtelière sans risquer d’oc-
culter une grande partie des flux qui sont 

générés par des clients qui soit ne passent 
pas forcément la nuit dans la région visitée 
durant la journée (excursionnistes), soit la 
passent dans une autre forme d’hébergement 
(parahôtellerie, locations privées, résidences 
secondaires, etc.).

Pour répondre à ces besoins d’immédiate-
té et d’exhaustivité, un projet de la HES-SO 
Valais-Wallis dirigé par Mme la Professeure 
Dr Miriam Scaglione propose, en 2012, d’ex-
ploiter les données de la téléphonie mobile. 
D’emblée il est apparu que les résultats pré-
liminaires allaient permettre une applica-
tion directe dans le cadre de l’Observatoire 
Valaisan du Tourisme (OVT). En effet, pour 
mesurer les fluctuations de l’activité tou-

ristique valaisanne, l’OVT collecte déjà une 
batterie d’indicateurs indirects. L’intégration 
des données émanant de la téléphonie mo-
bile offre des perspectives très intéressantes 
pour ajouter de la plus-value dans les presta-
tions novatrices que l’OVT veut proposer aux 
partenaires du tourisme valaisan. Grâce au 
partenariat entre Swisscom et l’institut Tou-
risme (ITO) de la HES-SO Valais-Wallis, ces 
recherches ont permis des visualisations se 
caractérisant par :
• Une exhaustivité accrue des informations 

(nombre total de touristes entrant en Valais, 
indépendamment de leur choix d’héberge-
ment)

• Une réduction du délai de publication des 
informations

• Une périodicité plus fine (publication heb-
domadaire de l’information)

• Une augmentation de la qualité des infor-
mations fournies (origine des visiteurs indé-
pendamment du type de visiteur)

Ces développements innovants amènent une 
grande plus-value à l’analyse des flux touris-
tiques tout en respectant la sphère privée et 
en garantissant l’anonymat des visiteurs. Les 
prochaines étapes du projet consisteront à 
assurer la qualité des informations collectées 
ainsi qu’à définir, d’entente avec le monde 
touristique, les besoins en termes de valo-
risation temporelle et spatiale des données 
afin que l’Observatoire Valaisan du Tourisme 
continue sa mission d’innovation au service 
des acteurs du canton.

 La téléphonie mobile 
un outil facilitant l’analyse 
des flots touristiques
La compréhension des flots touristiques est une information clée et un outil indispensable pour l’industrie 
touristique. Ces analyses facilitent la compréhension et le développement du tourisme qui représente un 
pilier de l’économie et positionne la Suisse en tant qu’acteur majeur sur le marché international. Swisscom 
et l’institut Tourisme collaborent sur un projet innovant permettant d’améliorer l’exhaustivité et l’immédiateté 
des données en exploitant les informations de la téléphonie mobile.
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Les entreprises souhaitant éliminer leurs dé-
chets organiques de façon écologique peuvent 
le faire via de grandes unités de méthanisa-
tion où les déchets sont acheminés puis 
transformés en engrais liquide et en biogaz. 
Néanmoins, les coûts associés à cette dé-
marche sont loin d’être négligeables. 

Le projet ORION (www.project-orion.eu) a 
pour objectif principal le développement 
de méthaniseurs (aussi appelés digesteurs) 
adaptés à la taille des PME et permettant le 
traitement et la valorisation des déchets orga-
niques au fur et à mesure de leur génération. 
Les principaux avantages sont un traitement 
directement sur le site de production, une di-
minution importante de la charge polluante 
et une source d’énergie renouvelable sous 
forme de biogaz (principalement un mé-
lange de méthane et de CO2), exploitable par 
exemple pour chauffer les bâtiments. 

Cantines d’école, restaurants d’entreprise, 
cuisines d’hôpitaux, (super)marchés ou in-
dustries agro-alimentaires constituent les uti-
lisateurs les plus directement concernés par 
ce développement. Destinés à des utilisateurs 
non-spécialisés, les digesteurs doivent donc 
fonctionner de manière autonome, avec un 
taux de maintenance minimal. 

Coordonné depuis l’Irlande par la « Daithi 
O’Murchu Marine Research Station », ce pro-

jet européen du 7e cadre (qui arrivera à son 
terme au 31 juillet 2015) rassemble une ving-
taine de partenaires industriels, associatifs ou 
académiques. Les différentes étapes du projet 
incluent la conception et l’assemblage de la 
cuve, des pompes, du brûleur, des capteurs en 
ligne, du système de pilotage et de la régula-
tion du prototype. En parallèle de la construc-
tion, des essais de méthanisation réalisés à 
plus petite échelle chez différents partenaires 
ont permis d’optimiser les conditions opéra-
toires. 

Deux laboratoires de la HES-SO sont impli-
qués dans ce développement : l’institut de 
Génie Thermique de la HEIG-VD à Yverdon-
les-Bains et l’institut Technologies du vivant 
(ITV) de la HES-SO Valais-Wallis à Sion. 

Simon Crelier et Rémy Dufresne, chercheurs 
au sein de l’ITV, ont testé différents types de 
déchets, afin de voir s’ils se prêtaient à la mé-
thanisation ; en effet, la composition de ces in-
trants, notamment leurs teneurs respectives 
en carbone et en azote, a un impact direct sur 
les rendements en biogaz, la qualité de ce der-
nier ainsi que sur la stabilité du réacteur. Ils 
ont réalisé leurs expériences à l’échelle de 20 
litres, dans des réacteurs travaillant à 55°C.

Lors de ces essais, des déchets de restaura-
tion, des entrailles de poissons et des fruits 
et légumes ont été dégradés dans le métha-

niseur. Les résultats ont montré l’importance 
du ratio carbone/azote (C/N) sur la perfor-
mance et la stabilité du système, l’équilibre 
symbiotique entre les différentes populations 
de bactéries étant délicat à maintenir. 

« Les derniers mois du projet seront consa-
crés à l’étude d’une voie originale pour sta-
biliser la flore bactérienne », conclut Rémy 
Dufresne. « Comme celle-ci a tendance à être 
éliminée par entraînement dans le flux tra-
versant le réacteur, on pourrait promouvoir 
sa fixation sur un support solide. » C’est sur 
cette partie encore exploratoire mais néan-
moins prometteuse que vont se concentrer 
les chercheurs en 2015, en collaboration avec 
le CSEM (Centre Suisse d’Electronique et de 
Microtechnique SA) à Neuchâtel, expert dans 
la production de surfaces nanostructurées 
pouvant servir de support pour le dépôt de 
biofilms bactériens. 

Depuis le 1er août 2012, l’institut Technologies du vivant (ITV) est partenaire du projet européen ORION, qui 
vise à développer des unités de production de biogaz à partir de déchets alimentaires de manière autonome 
et adaptée à la taille des PME.

 ORION 
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Pendant longtemps, la douleur 
était une fatalité. Si le développe-
ment de la médecine et de la 
pharmacologie ont certes amélio-
ré la prise en charge de la dou-
leur et malgré une position forte 
de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), l’Association Inter-
nationale pour l’Etude de la Dou-
leur (IASP) déplore aujourd’hui 
encore une sous-évaluation et un 
sous-traitement de celle-ci. 

La mise en place du CAS (Certificate 
of Advanced Studies) « Douleur et 
soins infirmiers » en novembre 2014 
offre la possibilité aux profession-
nels de la santé, en particulier aux 
infirmiers et infirmières, de se per-
fectionner dans la prise en charge 
de la douleur. L’objectif de cette for-
mation continue est de faire en sorte 
que le personnel soignant puisse ré-
pondre à des situations complexes, 
analyser et évaluer la douleur (aigüe 
et/ou chronique), proposer et inté-
grer au quotidien des interventions 
basées sur une pratique fondée sur 
des preuves ainsi qu’une prise en 
charge optimale des patients. 
La douleur comme phénomène com-
plexe implique d’être abordée sous 
un angle interdisciplinaire. C’est 
pourquoi l’enseignement des 4 mo-
dules composant le CAS « Douleur 
et soins infirmiers » fait appel à des 
spécialistes provenant de plusieurs 
disciplines. Chaque composante de 
la douleur (sensorielle, affectivo-
émotionnelle, cognitive, comporte-
mentale) est prise en compte afin de 
permettre aux participants d’acqué-
rir ou de perfectionner ses compé-
tences dans la prise en charge de la 
douleur.

Soigner une personne mourante signifie ac-
compagner les patients dans leur confrontati-
on avec la mort qui s’approche et contribuer à 
optimiser leur qualité de vie. Dans sa démar-
che, le personnel soignant s’oriente à l’éthique 
professionnelle et la dignité humaine. Toute-
fois, il n‘est pas évident de vérifier comment 
les soignants appliquent cette éthique profes-
sionnelle en fonction des exigences de chaque 
situation.

Contenu et objectif du projet de recherche
Les soignants dans le domaine des soins pal-
liatifs sont constamment confrontés à des 
situations de vie marquées de fragilité et de 
faiblesse extrême, qui les obligent à puiser 
dans toutes leurs ressources. Selon les fonde-
ments théoriques des soins palliatifs, l’évalua-
tion de ce qui est bon, adéquat ou juste est 
en général basée sur des principes reconnus 
socialement. Les concepts non-thématisés 
proviennent de la socialisation primaire et 
professionnelle, et influencent les soins et les 
interactions avec les personnes mourantes. 
L’analyse reconstructrice des entretiens nar-
ratifs focalisés montrera comment le person-
nel soignant identifie et gère la problématique 

centrale, les prémisses qui les guident et dans 
quelle mesure des notions implicites de dig-
nité agissent comme référence. Ces résultats 
empiriques seront par la suite mis en relation 
avec différentes définitions de la dignité hu-
maine (philosophie, théologie, droit, éthique 
professionnelle) et ainsi intégrés dans des dis-
cours plus généraux. 

Contexte scientifique et social
De par les stratégies nationales 2010-2012 et 
2013-2015, les soins palliatifs sont d’actualité 
au niveau politique et seront implémentés 
dans toute la Suisse. Ce projet permet aux 
chercheurs, au personnel enseignant, aux étu-
diants et aux professionnels d’appréhender la 
diversité des orientations et des définitions 
implicites de la dignité humaine et contribue 
ainsi à clarifier les bases des soins palliatifs. Il 
fait le lien entre la recherche sociologique ap-
pliquée et les discours professionnels, philo-
sophiques et théologiques relatifs aux normes 
pour les soins palliatifs. 
Ce projet du Fonds National Suisse s’étend 
sur deux ans. Il est mené par Valeria Ferrari 
Schiefer et Hannes Ummel de la HES-SO Valais-
Wallis et Claudia Scheid de la HEP Berne. 

 CAS 
 Douleur 
et soins infirmiers

 Accompagnement de personnes 
 en fin de vie et dignité humaine 
Une étude qualitative sur 
les attitudes des professionnels 
dans les soins palliatifs

Dr Valeria Ferrari, Dr Claudia Scheid 
et Dr Hannes Ummel
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 La Foire du Valais ?  
On y était !

Plus de 25 étudiants toutes filières confon-
dues ont défilé sur le stand de la HES-SO 
Valais-Wallis pour animer les différentes 
activités, sans compter les assistants, 
professeurs et collaborateurs qui ont 
également participé à la réussite de l’évé-
nement ! Au total, 1’838 personnes ont pro-
fité d’un billet d’entrée estampillé HES-SO 
Valais-Wallis !

La fameuse « machine à apprendre » a gé-
néré plus de 1’350 vidéos. Environ 2’600 

photos de Bachelors et Bachelorettes ont 
été mises en ligne sur le site internet de 
l’Ecole et 3’300 cocktails non alcoolisés 
ont été distribués grâce à notre fantastique 
« Neurones Booster ». Les 2’000 gobelets et 
2’000 lunettes corporate ont fait sensation, 
la demande dépassant les stocks.

Au final, un retour particulièrement ré-
jouissant, tant sur l’aspect visuel du stand 
que sur le côté ludique et interactif des 
différentes animations. La journée hôte 

d’honneur, avec près de 200 participants, 
a également marqué les esprits avec une 
table ronde de qualité et une balade gour-
mande des connaissances des plus interac-
tive.
La présence à cette foire avait pour but pre-
mier de montrer aux Valaisans que la HES-
SO Valais-Wallis existe, qu’elle propose des 
formations variées ainsi qu’une force d’in-
novation en étant parfaitement intégrée 
dans le tissu économique valaisan. 
Pari réussi !

Du 3 au 12 octobre dernier, la HES-SO Valais-Wallis a vu grand, très grand à la Foire du Valais !  
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Piloté par l’institut Informatique de gestion 
de la HES-SO Valais-Wallis, ce centre 
développe des services innovants pour 
soutenir l’apprentissage des étudiants. « New 
tools for new students » résume bien sa 
philosophie: créer des outils et ressources 
multimédia novatrices pour la nouvelle 
génération d’étudiants habitués du web 
et des technologies. Cyberlearn compte 
aujourd’hui une dizaine de collaborateurs 
qui apportent des prestations techniques 

et pédagogiques au corps d’enseignement. 
Lors de la soirée anniversaire du mardi 7 
octobre 2014, le prestigieux conférencier 
Marcel Lebrun, professeur à l’Université de 
Louvain en Belgique, a imaginé l’évolution 
de l’enseignement universitaire dans dix ans. 
L’équipe Cyberlearn a ensuite complété la 
vision du e-learning avec des démonstrations 
pratiques. Les fameuses Google glass ont 
éaglement permis d’expérimenter une 
version futuriste du support de cours papier 

et tester le premier MOOC (Massive Open 
Online Course, autrement dit formation en 
ligne ouverte à tous) de la HES-SO, consacré 
à la communication orale.
A l’avenir, le Rectorat de la HES-SO a décidé 
d’explorer l’usage des MOOCs afin d’augmen-
ter la visibilité de l’institution et d’étudier de 
nouvelles formes d’enseignement. La HES-SO 
devient ainsi la première HES suisse à in-
vestir concrètement dans ce domaine. Deux 
MOOCs seront proposés au public dès 2015.

Cyberlearn, la plate-forme d’enseignement à distance de la HES-SO, a fêté ses dix ans d’activités en 2014. 
Avec plus de 17’000 personnes connectées quotidiennement et 4’600 cours en ligne, Cyberlearn est le plus 
important centre de formation en ligne de Suisse.  

 10 bougies  pour le centre 
e-learning de la HES-SO

C’est une première: du 18 au 21 novembre 2014, l’industrie valaisanne s’est présentée 
réunie sous la marque Valais au salon SWISSTECH de Bâle. La HES-SO Valais-Wallis y a 
partagé un stand avec neuf entreprises valaisannes. Objectif : souligner la force d’inno-
vation du Valais en tant que pôle économique à part entière, avec ses quelque 600 PME 
actives dans l’industrie et les nouvelles technologies.

 SWISSTECH Dans le cadre du cours d’event manage-
ment, des étudiants des filières Tourisme 
et Economie d’entreprise ont co-orga-
nisé avec Canal9 la soirée des Mérites 
Sportifs Valaisans qui s’est déroulée le 
19 décembre à Crans-Montana. 

Mérites Sportifs 
 Valaisans 
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Un nouvel événement a germé en 2014 au sein de la filière Informatique 
de gestion, répondant au nom ambitieux de « Silicon Valais ». 

Les marques nous racontent des his-
toires. Ces histoires et l’expérience de 
séjour qu’elles narrent offrent un sens 
et une image à une marque, à une des-
tination, à une région. 

Brillamment organisé par des étu-
diants en Tourisme et en Economie 
d’entreprise, le 15e Tourism professio-
nal Meeting (TpM) a fait le lien entre 
ces histoires et le monde digital qui 
les transmet. Avec pour thème « Sto-
rytelling and Digital Experiences in 
Tourism », la journée du 5 décembre 
a su toucher un large public grâce 
à des intervenants de renom et des 
workshops de qualité.

15e Tourism 
 professional 
 Meeting 

Au programme de cette manifestation : pré-
sentation des travaux de Bachelor de la fi-
lière, réseautage avec des entreprises infor-
matiques valaisannes et rencontre avec les 
anciens étudiants aujourd’hui actifs dans le 
monde professionnel.

Axés sur des nouvelles technologies telles 
que la Kinect 2.0 (Microsoft), la Leap Motion, 
les Google glass ou encore le Raspberry PI, 
les travaux de Bachelor présentés à cette 
occasion ont convaincu les professionnels. 
Certains diplômés se sont d’ailleurs 
fait remarquer au point de conclure un 
contrat. L’institut Informatique de gestion a 
également présenté certains de ses projets de 

recherche, dont le Microgrid et ses batteries 
de stockage de l’énergie photovoltaïque du 
Techno-Pôle.

« A travers cet événement, nous espérons 
valoriser la formation et créer ainsi des liens 
forts et durables avec les professionnels. 
Cette première édition a favorisé de 
nombreuses rencontres entre des étudiants, 
des chercheurs, des entrepreneurs, des 
professeurs et des résidents du Techno-
Pôle  » conclut Valéry Héritier, collaborateur 
scientifique et concepteur de la manifestation.
Au vu du succès de cette première édition, 
l’événement sera reconduit le vendredi 11 
septembre 2015 au Techno-Pôle de Sierre.

 Silicon  Valais
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Chaque année, la HES-SO Valais-Wallis organise des journées « Portes 
ouvertes » pour permettre au public de découvrir ses activités de l’in-
térieur.  

Le samedi 15 mars 2014, la Haute Ecole de 
Gestion & Tourisme a aménagé son Cam-
pus de la plaine Bellevue pour accueillir 
les visiteurs. Durant cette journée, les fi-
lières de Sierre (Informatique de gestion, 
Economie d’entreprise, Tourisme, Travail 
social) ont proposé plus de 14 ateliers et 
présentations en français ou en allemand. 
Du concours boursier à la création d’en-
treprise en passant par la nouvelle techno-
logie de la Leap Motion et l’improvisation 
théâtrale, la journée a offert un programme 
des plus variés !

Le samedi 22 novembre 2014, ce fut au tour 
de la Haute Ecole d’Ingénierie d’ouvrir ses 
portes à un large public de curieux. Au pro-
gramme : jus d’orange photovoltaïque, ro-
bots obéissants, balade dans le fond de l’œil 
ou encore découverte d’éclairs sans orage… 
soit plus de 40 animations orientées 
« sciences de l’ingénieur » ainsi que des vi-
sites de laboratoires et séances d’informa-
tions. Une occasion unique de découvrir les 
différentes facettes des formations en Tech-
nologies du vivant, Systèmes industriels et 
Energie et techniques environnementales.

Journées 
 Portes ouvertes 

C’est pourquoi l’ECAV se fait un honneur 
d’organiser chaque année plusieurs projets 
impliquant des étudiants dans le processus 
afin de parfaire leur formation humaine : ex-
positions dans des musées, à l’extérieur, dans 
des galeries, événements de performances… 
le calendrier est dense ! Pour exemples :

Le Manoir de Martigny, 
Show Showed, Shown
Du 7 mars au 13 avril 2014, les étudiants HES 
arts visuels ainsi que quelques alumni ont 
exposé au Manoir de Martigny, sur concours. 

Lieu reconnu dans l’art contemporain, les 
étudiants ont pu expérimenter les exigences 
d’une équipe professionnelle.

Triennale 2014
Les étudiants du Master Arts in Public 
Spheres ont participé à la Triennale d’art 
contemporain valaisanne à Tourtemagne. 
Intitulée Barber Shop, l’exposition leur a 
permis d’investir l’ancien logement et salon 
d’un barbier au cœur du village, en profitant 
de l’originalité du lieu.

La pédagogie
 augmentée 
Les filières HES en arts visuels de l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV)
sont destinées à former les acteurs artistiques de demain. Et qui dit ar-
tiste, ne dit pas que création dans un atelier, mais également réseautage, 
négociations avec les autres acteurs du monde culturel, partenariats et 
recherche de fonds.
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Pour la première fois, Startup 
Weekend s’est installé en Valais. 
Ouvert à tous, cet événement réunit 
des étudiants, des développeurs, 
des designers, des experts en mar-
keting, des financiers ou tout sim-
plement des personnes qui ont 
envie de lancer leur start-up… en 
54h ! Les meilleurs projets sont 
ensuite récompensés par un jury 
d’experts. 50 participants se sont 
lancés dans l’aventure le temps 
d’un week-end à Sierre, avec de 
belles rencontres et de grandes 
idées à la clé ! Startup Weekend a 
déjà fait naître plus de 500 entre-
prises, grâce à plus de 500 évène-
ments à travers le monde. 

Efficacité énergétique : com-
ment renforcer l’économie 
locale, tout en réduisant sa 
consommation ? 

Le 17 juin 2014 a eu lieu la troi-
sième édition de l’EnergyFo-
rum Valais/Wallis, à la HES-SO 
Valais-Wallis à Sierre. Cette mani-
festation, organisée conjointement 
par les étudiants de la filière Econo-
mie d’entreprise et le Département 
de l’économie, de l’énergie et du 
territoire de l’Etat du Valais (DEET), 
a offert à la population et aux re-
présentants du monde politique, 
administratif, économique et scien-
tifique, des possibilités d’échanges 
d’opinions et de réseautage. Plus de 
300 personnes se sont rencontrées 
à Sierre, autour du thème de l’effi-
cacité énergétique, préoccupation 
centrale de la politique Suisse en 
matière d’énergie. 

 Startup  Weekend

 EnergyForum 
 Valais/Wallis 

Le 1er Salon Planète Santé Live, du 13 au 
16 novembre 2014 au SwissTech Conven-
tion Center à Lausanne, a attiré 28’000 
personnes, trois fois plus qu’escompté. Par-
tenaire de l’événement, la HES-SO a proposé 
sur son stand une cinquantaine d’animations 
conçues par ses Hautes Ecoles de Santé. Des 
conférences et une table ronde animées par 
des professeurs, chercheurs et étudiants de 

la HES-SO ont également ponctué ces jour-
nées.
Côté HES-SO Valais-Wallis, en plus de la 
Haute Ecole de Santé et de ses animations 
«Curling en fauteuil roulant» et «Prévention 
et mobilité pour les seniors», l’institut Infor-
matique de gestion était également repré-
senté via le Health Technology Innovation 
Center. 

 Franc succès 
pour le 1er Salon Planète Santé Live

Chaque année, une trentaine d’étudiants de 
la Haute Ecole de Travail Social partent ef-
fectuer un semestre d’étude ou de pratique 
à l’étranger. Afin de célébrer cette mobili-
té, une Semaine internationale s’est tenue 
du 5 au 9 mai 2014 à Sierre. Organisée en 
partenariat avec la Société Internationale 
d’Ergologie et l’Université d’Aix-Marseille, 
la manifestation a choisi pour thème : « Pro-
duire des normes et intervenir dans la vie 
des autres : savoirs et démocratie en tra-
vail ». Dans ce cadre, ONG, travailleurs et ex-
perts du travail social international se sont 
donné rendez-vous pour une série d’ateliers 
interactifs, séminaires, conférences et mo-
ments de détente, placés sous le signe de la 
convivialité valaisanne.
Cette année, l’événement avait pour objectif 
de favoriser les regards croisés sur les pra-

tiques internationales des professionnels de 
l’humain. Cette rencontre a notamment été 
l’occasion de découvrir par quels outils de 
médiation interculturelle l’ONG israélienne 
Beit Agefen crée du lien et reconstruit le dia-
logue entre juifs et arabes d’Israël, en vue de 
participer au processus de démocratisation 
et de paix sociale en zone de conflit. Bien 
d’autres partenaires ont participé à l’attrac-
tivité de cet évènement tel que l’IFEJANT, une 
Haute Ecole de Travail Social péruvienne, in-
tervenant auprès d’enfants entrepreneurs 
au Pérou. E-Changer, Association Suisse de 
coopération Nord-Sud, a également présen-
té sa campagne interactive de sensibilisation 
élaborée à l’occasion de la Coupe du monde 
de football 2014 avec pour thème «Des goals 
contre l’injustice ». 

Semaine  internationale 
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Dans le cadre du colloque de printemps, les 
participants se sont penchés le premier jour 
sur les résultats des études scientifiques 
analysant les changements au niveau de 
l’image de la vieillesse. Les organisateurs 
ont pu compter sur la présence de François 
Höpflinger, l’un des experts les plus recon-
nus dans le domaine de la recherche sur la 
vieillesse. Avec la présentation de ses pro-
duits durables, esthétiques et de très bonne 
qualité, le groupe senior-design a prouvé que 
le changement social repose sur l’innovation.
Mme Esther Waeber-Kalbermatten, Conseil-
lère d’Etat, a relevé dans son intervention 
qu’au vu des finances du Canton, des so-
lutions innovantes devaient être trouvées. 
Dans ce contexte, Anita Noti, éducatrice spé-
cialisée chez Insieme Haut-Valais, a attiré 
l’attention sur le fait que de plus en plus de 
personnes handicapées atteignent l’âge de la 
retraite, mais qu’on manque de place dans 
des institutions spécialisées.

Le deuxième jour, les participants se sont 
rendus à Visperterminen pour visiter le nou-
vel EMS Hengert et le musée de l’habitation. 
La fondation « Chinderwält » leur a présenté 
leur projet intergénérationnel qui consiste à 
réaménager de vieilles granges en maisons 
de jeux pour les enfants. Ce projet permet un 
échange entre les générations, crée de nou-
veaux emplois et réanime le vieux village.
Le colloque de deux jours sur la migration 
dans l’espace alpin a eu lieu en automne. 
Pour la bonne centaine de participants pro-
venant de différents milieux professionnels 
en Suisse et du Tyrol du Sud, un programme 
très varié a été proposé. Dans le cadre de dif-
férents ateliers et interventions, la migration 
a été présentée comme un défi, mais aussi 
une chance pour notre pays. 
Lors de son exposé d’ouverture, « Eine Ge-
sellschaft von Sesshaften ? Migration und 
ihre Wahrnehmung im Wallis » (Une société 
de sédentaires ? La migration et sa percep-

tion en Valais), l’ethnologue Thomas Anto-
nietti a démontré que l’histoire du Valais, 
mais aussi celle de toute l’Europe, est liée à 
la migration.
Différents sujets tel qu’un portrait de Randa, 
Täsch et Zermatt (le monde entier dans une 
vallée), la transmigration, une étude sur les 
migrants de communes bas-valaisannes, les 
chances de la migration pour le domaine de 
la santé et le programme cantonal d’intégra-
tion, ont donné lieu à des discussions inté-
ressantes et animées. 
Après un diner préparé par des requérants 
d’asile, Sabine Hofer du bureau de l’intégra-
tion du Tyrol du Sud a présenté les spécifi-
cités du travail d’intégration d’une région 
italienne qui a beaucoup de points communs 
avec le Valais. 
Les participants ont également visité le 
centre pour requérants d’asile Le Botza à 
Vétroz et le Musée d’Histoire du Valais à Sion. 

Pour marquer ce jubilé, la filière a organisé deux colloques durant l’année : l’un au sujet de la transforma-
tion des rapports entre les générations et l’autre sur le thème de la migration dans l’espace alpin.

 10    anniversaire  
de la filière Travail social germanophone

e
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Pour sa deuxième édition, la Journée eHealth 
du 6 juin 2014 organisée par l’institut Infor-
matique de gestion en collaboration avec la 
Fondation The Ark, a été l’occasion de décou-
vrir des savoir-faire suisses et internationaux 
dans le domaine. Plus de 150 personnes ont 
assisté aux conférences. Henning Müller, pro-
fesseur à l’institut Informatique de gestion, y 
a présenté les résultats du projet européen 
Khresmoi dont il était le coordinateur.

Le 28 novembre 2014, l’eGov Inno-
vation Center, en collaboration avec 
l’institut Informatique de gestion et 
l’IDHEAP, a organisé le deuxième 
eGov Innovation Day à Fribourg. 
Soutenue par eGov-Schweiz, cette 
journée de conférences était consa-
crée à la valorisation des données 
des administrations publiques. Près 
de 80 personnes de toute la Roman-
die ont assisté à cet événement qui 
célébrait la première année d’exis-
tence de l’eGov Innovation Center, 
centre de compétence en cyber-
administration basé au Techno-Pôle 
de Sierre.

2e Journée 
eHealth : 
 visions et 
 défis 

Données de 
l’administration, 
 une mine (qui) 
 d’or(t) 

L’inauguration de la saison d’hiver à 
Grächen a été réalisée en collabora-
tion avec des étudiants des filières 
Tourisme et Economie d’entreprise 
dans le cadre du module « event ma-
nagement ». Au menu de cette jour-
née : accueil culinaire au restaurant 
Hannigalp, live music, courses de ski 
gratuites pour les enfants et tests de 
ski gratuits pour les adultes !

En piste 
 à Grächen 

Le comité d’organisation de Grächen Tourismus 
et les étudiants de la HES-SO Valais-Wallis

Organisé par deux professeurs de l’institut 
Technologies du vivant, Bruno Schnyder et 
Marc Pfeifer (groupe de recherche « Dia-
gnostic Systems ») en collaboration avec The 
Ark, le workshop TEDD (Tissue Engineering 
for Drug Development) fait partie d’un cy-
cle d’ateliers organisés chaque année par le 
Centre TEDD et le réseau BioteCHnet suisse 
autour de la recherche dans l’industrie phar-

maceutique. Ayant pour thème les « modèles 
cellulaires de maladie, et leurs applications 
en industrie », le workshop de Sion a permis 
aux collaborateurs des instituts Technologies 
du vivant et Systèmes industriels de présen-
ter leurs travaux de recherche et diagnostics 
dans le domaine. Plus de 60 personnes ont 
pris part à cette rencontre, preuve de son 
succès.

 TEDD  workshop
Le 27 mars 2014 et pour la première fois en Suisse romande, un TEDD 
workshop a pris ses quartiers à la Haute Ecole d’Ingénierie. 



43ÉVÉNEMENTS HES-SO VALAIS-WALLIS
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

La Haute Ecole de Gestion & Tourisme et la 
Haute Ecole de Santé sont partenaires de la 
Patrouille des Glaciers depuis respective-
ment 2006 et 2010.
Les étudiants en Tourisme sont principale-
ment intégrés au service marketing, sur le 
stand d’informations du village PDG à Verbier 
ou pour l’accueil des VIP ou des invités. Cette 
année, 25 jeunes ont saisi l’opportunité de 
collaborer à cet événement sportif de renom, 

de vivre une partie de l’organisation de l’in-
térieur et d’acquérir de l’expérience dans la 
gestion d’un groupe, l’accueil et la pratique 
des langues étrangères.
Les étudiants de la filière Physiothérapie ont 
également offert leurs compétences au Ser-
vice sanitaire de l’événement. Répartis au 
départ d’Arolla ou à l’arrivée à Verbier, une 
vingtaine d’étudiants ont effectué des mas-
sages spécialisés et apporté leurs conseils 

avisés aux grands sportifs.
Pour François Seppey, Directeur de la HES-
SO Valais-Wallis : « Cet engagement s’inscrit 
dans la volonté d’ancrer l’Ecole dans son tissu 
régional. La PDG, comme la formation dispen-
sée dans les divers domaines de la HES-SO 
Valais-Wallis, représente un défi d’envergure 
pour les participants, couronné tant par les 
efforts partagés que par la satisfaction de 
parvenir à l’arrivée ! »

 Patrouille des glaciers 
La HES-SO Valais-Wallis
dans la course
En backstage ou sur le parcours, la HES-SO Valais-Wallis fut partie prenante de la Patrouille des glaciers 
qui s’est déroulée du 29 avril au 3 mai 2014 entre Arolla et Verbier.
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En avant-première, un échange avec la 
Haute Ecole de Gestion de Genève a per-
mis à l’un de nos étudiants, Joël Voiselle, 
de suivre les premiers modules en vue de 
l’obtention de la certification CCNA (Cis-
co Certified Network Associate) réputée 
dans le domaine des réseaux informa-
tiques. 

Le suivi d’une partie ou de la totalité de 
ces 4 modules permet aux étudiants d’af-
finer leurs compétences acquises dans 
l’axe d’études système-réseau-sécurité 

de la filière Informatique de gestion. Ce 
cursus offre la possibilité de pouvoir tra-
vailler sur du matériel propriétaire (non-
libre) de qualité et d’être confronté à des 
architectures identiques à celles d’envi-
ronnements professionnels.

Par le biais de ces différents modules, 
l’étudiant crée un lien fort entre la plu-
ridisciplinarité des matières traitées à la 
HES-SO Valais-Wallis et la mise en pra-
tique spécifique dans les laboratoires de 
Genève.

Dans le cadre de la reconduction du 
mandat LIEGE HES-SO, Clothilde Pa-
lazzo-Crettol, professeure à la Haute 
Ecole de Travail Social, a été nommée 
responsable du Laboratoire en études 
genre depuis le 1er septembre 2014. Elle 
succède à la professeure Hélène Martin, 
de la Haute Ecole de Travail Social et de 
la Santé EESP Lausanne, dont le mandat 
a pris fin le 31 août 2014.

« Le laboratoire en études genre est un 
réseau d’échanges, d’information et de 
collaboration pour les personnes inté-
ressées par les questions de genre au 
sein de la HES-SO. Il bénéficie d’un lien 
solide avec les pôles genre de l’UNIL et 
de l’UNIGE, ainsi qu’avec de nombreux 

réseaux internationaux. » explique Mme 
Palazzo-Crettol avant de poursuivre : 
« Notre mission est de faire connaître 
les Etudes genre, de les diffuser et de 
les encourager dans tous les domaines 
d’études de la HES. Pour ce faire nous 
organisons différents événements des-
tinés à un large public, comme par 
exemple le Work In Progress qui pré-
sente les recherches et les actions me-
nées dans la perspective genre. Nous 
pouvons également réunir des cher-
cheurs et des étudiants pour réfléchir 
sur des thématiques particulières, 
comme ce fut le cas lors du vernissage 
du numéro de Nouvelles Questions 
Féministes sur le féminisme au Ma-
ghreb. » 

 Certification 
CISCO

Nomination de 
 Clothilde Palazzo 
 Crettol 

Afin d’ajouter une qualification supplémentaire à leur curriculum 
vitae, les étudiants de la filière Informatique de gestion ont la 
possibilité d’obtenir des certifications techniques.

M-Drill, une nouvelle application gratuite 
pour téléphone mobile créée par Cyberlearn, 
le Centre eLearning de la HES-SO, vous per-
met d’améliorer votre anglais sans effort ! 
Disponible sur i-Phone et Androïd, M-Drill 
vous envoie chaque jour et à l’heure qui 
vous convient une notification vous invitant 
à répondre à un quizz. De plus, l’application 
détecte vos faiblesses et vous propose des 
questions ciblées. Un soutien moderne et ef-
ficace à l’apprentissage d’une langue.

Forte de son bilinguisme, la HES-SO Valais-
Wallis soutient le développement de la 
langue allemande et proposera bientôt une 
version de M-Drill dans la langue de Gœthe.

 M-Drill 
Progresser en 
anglais sans effort
et gratuitement 

En 2014, la formation continue en informa-
tique a proposé un cours spécifique pour les 
seniors. Près de trente élèves âgés de 65 à 
85 en provenance du Valais central y ont pris 
part. Ce cours voulait leur ouvrir les portes 
de l’informatique et les connecter au monde 
d’aujourd’hui en leur permettant d’être auto-
nomes. Un objectif largement atteint au vu du 
succès rencontré !

Un cours 
informatique 
 pour les seniors 
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Une étude récente menée en Valais pour 
connaître la situation professionnelle 
des parents a démontré que 74 % des 
mères en couple travaillent contre 88 % 
des mères seules. L’insertion profession-
nelle des mères d’enfants de moins de 
12 ans se situe dans la moyenne suisse : 
79 % dans le Bas-Valais et 81 % dans le 
Valais central. Dans le Haut-Valais, en 
revanche, seules 60 % des mères sont 
professionnellement actives. 

L’image d’un canton profondément 
paysan où les rôles de chacun sont co-
difiés fait partie d’une autre ère. L’étude 
démontre que dans l’idéal, les familles 
valaisannes aspirent au modèle d’orga-
nisation des deux parents travaillant à 
temps partiel. Au vu de l’adhésion mas-
sive à ce modèle, il est clair que la conci-
liation travail-famille ne doit plus être 
portée presque exclusivement par les fa-
milles mais également par une politique 
familiale digne de ce nom. Il appartient 
au canton, aux communes ou aux grou-
pements de communes, de prendre les 
mesures utiles afin que l’offre privée 
ou publique réponde aux besoins des 
familles. Il appartient également à la 

Confédération d’élaborer des mesures 
de politique familiale incitatives pour 
accompagner et soutenir la parentalité.

Le canton du Valais, dans le cadre de sa 
politique de l’enfance, soutient et garan-
tit la formation de qualité pour le per-
sonnel des structures d’accueil. Chiffres 
à l’appui, plus de 57 % des familles valai-
sannes ayant des enfants entre 0-4 ans 
recourent à des structures d’accueil.

La filière Education de l’enfance a dé-
cerné en 2014 33 diplômes d’éduca-
trices-éducateurs de l’enfance. Alternant 
enseignement à l’école et pratique dans 
les institutions de l’enfance, cette for-
mation contribue à la mise en lien des 
savoirs, savoir-faire et savoir-être et par 
là développer les compétences profes-
sionnelles. 

Dépasser la perspective étroite de garde 
en s’inscrivant dans une logique d’édu-
cation et de soutien à la parentalité, tel 
est l’enjeu de cette formation de qualité 
et une mesure concrète de politique de 
l’enfance du canton du Valais.

La HES-SO Valais-Wallis, l’unité de promotion des 
sciences auprès des jeunes de l’EPFL et le secré-
tariat à l’égalité et à la famille du canton du Valais 
collaborent afin d’offrir le cours « Internet pour les 
filles » dans le canton du Valais. Le programme est 
proposé aux jeunes filles francophones et germa-
nophones de 4e, 5e et 6e primaires. Donnés sur le 
campus de Sierre et totalement gratuits, ces cours 
sont offerts dans les deux langues officielles. Au to-
tal, cinquante jeunes filles de 9 à 12 ans ont suivi 
cette formation durant 11 samedis, de septembre à 
décembre 2014. Un joli succès pour cette première 
volée ! 

Pour la dixième année consécutive, la filière Édu-
cation de l’enfance et ses 16 étudiants de dernière 
année ont proposé un Espace enfance à la Foire du 
Valais. Plus de 400 enfants âgés de 3 à 8 ans ont été 
accueillis dans cet espace ludique, permettant ainsi 
aux parents de profiter sereinement de la manifes-
tation cantonale. Cette édition est une réussite de 
par le nombre d’enfants accueillis et la richesse de 
la créativité offerte.

 Une formation de qualité 
pour le personnel 
des structures d’accueil

Internet 
 pour les filles 

 Espace enfance 
à la Foire du Valais

Sachant que plus de 57 % des familles valaisannes recourent à 
des structures d’accueil, la filière Education de l’enfance doit 
répondre à la demande. 
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Les objectifs des JAPA auprès des 
étudiants sont : 
• initiation à une activité physique adaptée 

qu’ils ne connaissent pas ; 
• transfert des thématiques de recherche 

des professeurs de la filière.

La JAPA du 3 décembre 2014 était organi-
sée autour du curling, objet d’une étude en 
cours auprès de personnes en fauteuil rou-
lant. Durant la matinée, les 40 étudiants 
de 1re année Bachelor en Physiothérapie 
se sont essayés au curling « piétons » se-
lon les instructions et regards attentifs de 
Mmes Graziella Grichting, Suzanne Robyr, 

Anne-Gabrielle Mittaz Hager et M. Michel 
Donzé. 

Les étudiants ont également découvert le 
curling adapté en fauteuil roulant grâce 
aux démonstrations de MM. Michel Bar-
ras, Philippe Betrisey et Raymond Pfyffer, 
trois joueurs assidus sélectionnés pour les 
Championnats suisses 2015 de curling en 
fauteuil roulant. 

L’après-midi, les enseignements ont été 
mis en pratique dans un match opposant 
des joueurs tant « piétons » qu’en fauteuils 
roulants, sur les 5 pistes de curling de la 
Sportarena de Loèche-les-Bains.

 Journées d’Activité 
 Physique Adaptée 
pour les étudiants en 
physiothérapie
Une des exigences pour la reconnaissance HES des formations 
Bachelor par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI) est l’intégration de la recherche, effectuée par 
les professeurs auprès des étudiants en formation de base. La filière 
Physiothérapie réalise cette intégration sous différentes formes : la 
participation d’étudiants à des projets de recherche, la présentation 
des posters de leur travail de Bachelor à des congrès et l’organisa-
tion des Journées d’Activité Physique Adaptée (JAPA).

Tout est parti d’un constat des Ecoles d’agri-
culture valaisannes de Châteauneuf et de 
Viège : aujourd’hui les jeunes agriculteurs, 
maraîchers et arboriculteurs ne sont plus 
formés à la production des produits tra-
ditionnels. Pour remédier à cela, les deux 
Ecoles d’agriculture ont sollicité l’institut 
Technologies du vivant pour mettre en place 
un cours, aussi bien théorique que pratique, 
sur l’élaboration de produits typiques de 
notre canton. 
Ce cours, donné une fois en français et une 
fois en allemand, place en vedette les re-
cettes traditionnelles du pain de seigle et 
au levain, saucisses sèches ou à rôtir et jus 
de pommes. Au total, 45 étudiants en der-
nière année d’apprentissage ont profité des 
savoir-faire de l’institut avec pour objectif 
d’être à même de reproduire les recettes 
une fois de retour sur leur exploitation. 

Un cours 
 pour pérenniser 
 les recettes du terroir 

Mme Graziella Grichting, « skip » de l’équipe 
féminine suisse dans les années 1994-7, 
en cours d’instruction

Michel Barras instruit une étudiante au maniement
du « stick » de propulsion utilisé par les personnes 
en fauteuil roulant

Depuis la rentrée de septembre, deux 
bornes interactives trônent au milieu des 
médiathèques de Viège et de Gravelone 
(Sion). Mis en place à l’initiative des 
bibliothécaires Tamara Soom et Mireille 
Salvi, ce service de prêt interactif permet 
l’ouverture quotidienne des médiathèques 
et une totale autonomie des usagers en 
l’absence du personnel.

 Accès libre 
 aux médiathèques 
de Viège et Gravelone



47BON À SAVOIRHES-SO VALAIS-WALLIS
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

 Accès libre 
 aux médiathèques 
de Viège et Gravelone

Une opportunité que Michael Dayen 
et Raphael Sculati, étudiants en 
dernière année, ont immédiatement 
saisie. Témoignage :

Nous avons intégré une haute école qui 
compte quasiment 300 étudiants en 
échange. Un véritable « melting pot » s’est 
mis en place et nous apprenons chaque 
jour de nouvelles choses des différentes 
cultures.
Chapeautés par des étudiants finlandais 
appelés « Tutors », nous avons été faci-
lement intégrés à la vie du campus ainsi 
qu’à la culture finlandaise. Ici, l’esprit de 
campus est un aspect fondamental des 
études universitaires. Un des change-
ments les plus marquants dans notre fa-
çon d’appréhender ce nouveau semestre 
se situe au niveau des heures d’enseigne-
ment. En effet, très peu d’heures de cours 
sont dispensées et le système universitaire 
finlandais met l’accent sur une approche 
plus personnelle des sujets d’études. En 
découlent des recherches hebdomadaires 
à rendre sur des sujets variés, des rapports 
de recherche à effectuer en collaboration 
avec de réelles entreprises, beaucoup de 
projets de groupe.
Nous somme d’ores et déjà conquis et 
entièrement satisfaits d’avoir eu la possi-
bilité d’ajouter cette expérience interna-
tionale à notre cursus universitaire.

 Double Bachelor : 
une nouvelle offre pour 
les informaticiens de gestion ! 

Depuis la rentrée 2014, la filière Informa-
tique de gestion offre à ses étudiants la 
possibilité d’effectuer leur troisième année 
en anglais, à la Haute école spécialisée Haa-
ga-Helia de Helsinki en Finlande, avec deux 
titres à la clé : Bachelor of Science HES-SO et 
Bachelor of Business Administration. 

Pour David Wannier, responsable de la fi-
lière : « Ce projet avec Helsinki est une op-
portunité fantastique pour nos étudiants. Ils 
peuvent étudier dans leur langue maternelle 
pendant les deux premières années et faire 
leur dernière année en anglais. L’expérience 
internationale qu’ils acquièrent et le titre 
« Bachelor of Administration », reconnu au 
niveau international, seront très précieux 
sur le marché du travail ». 

Une expérience internationale
Les échanges internationaux sont l’un des 
piliers fondamentaux des études HES. En 
plus de la possibilité de passer une année à 

l’étranger, les étudiants en Informatique de 
gestion peuvent également s’inscrire pour 
un programme intense à Gent en Belgique, 
entre le 5e et le 6e semestre.

L’informatique dans le collimateur 
de le politique éducative
L’automne dernier, deux étudiants sierrois 
sont partis pour Helsinki et un étudiant fin-
landais a rejoint Sierre. Pour Bruno Montani, 
directeur de la Haute Ecole de Gestion & Tou-
risme, ce projet est une mesure supplémen-
taire importante pour inciter les jeunes gens 
à entreprendre des études d’informatique : 
« Nous avons urgemment besoin d’une re-
lève. La Confédération a réagi en élargissant 
l’accès aux études de niveau Bachelor aux 
candidats sans maturité professionnelle 
pendant les quelques années à venir. Je suis 
donc confiant que le manque d’informati-
ciens de gestion qualifiés appartiendra bien-
tôt au passé. ».

Sierre – Helsinki : 2 pour 1. La filière Informatique de gestion offre désor-
mais un double Bachelor : ses étudiants peuvent passer leur troisième 
année à Helsinki et obtenir un Bachelor en Business Administration. 

David Wannier, responsable de la filière 
Informatique de gestion, entouré de Michael 
Dayen (à gauche) et Raphael Sculati (à droite)
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Dans le cadre du nouveau plan d’études, 
12 Bachelor of Science HES-SO en Soins 
infirmiers, une réflexion a été menée 
autour de l’évaluation des étudiants. La 
problématique résidait dans le choix de 
la forme d’évaluation la plus pertinente 
pour évaluer plusieurs modules en une 
session pour un grand nombre d’étu-
diants, en associant théorie et pratique.

Deux méthodes ont été choisies : l’utili-
sation de Cyberlearn, via la plateforme 
Moodle (plateforme e-learning), associée 
à des ECOS (Examens Cliniques Objectifs 
Structurés).

La validation via Moodle en salle informa-
tique ou en classe avec un poste par étu-
diant comprend entre 50 et 70 questions 
(questions à développement, à choix mul-
tiples, à réponse numérique, vrai ou faux 
et d’appariement) par module et porte 
sur la matière enseignée dans le module.

Neuf postes d’ECOS, sous la responsabili-
té de neuf professeurs, sont mis en place 
en parallèle. Chaque étudiant bénéficie 
de 10 minutes pour répondre à la mise en 
situation demandée, tandis que chaque 
professeur dispose d’une grille d’évalua-
tion sous forme d’items à cocher.

Ces 2 modes d’évaluation ont nécessité 
une organisation complexe et représenté 
un défi novateur pour l’Ecole. La forme 
d’évaluation théorique via Cyberlearn et 
pratique via les ECOS se révèle optimale. 
Aussi bien les étudiants que les profes-
seurs se disent satisfaits de ces modalités 
d’évaluation qui permettent de démon-
trer l’acquisition de connaissances et de 
gestes tant théoriques que pratiques, de-
mandés par la situation clinique. 

Les Soins 
infirmiers 
se dotent d’un 
 nouveau système 
 d’évaluation 
 des étudiants 

Le respect des normes parasismiques au 
moment de la construction des bâtiments 
est indispensable. Mais cela ne suffit pas : 
lorsque le séisme survient, la protection 
des populations dépend principalement du 
comportement de chaque individu face aux 
conséquences désastreuses de l’ébranlement 
tellurique. Or, le comportement adapté n’est 
pas inné ; il doit être acquis, et cette acqui-
sition ne peut découler que d’une formation 
pratique et concrète.

Pour satisfaire à ces exigences, la HES-SO 
Valais-Wallis a été mandatée par le DFS (Dé-
partement de la Formation et de la Sécurité) 
pour développer le CPPS (Centre Pédago-
gique de Prévention des Séismes).

Le CPPS, construit sur le site actuel de la 
Haute Ecole d’Ingénierie (HEI), sera ou-
vert au public dès octobre 2015. Il démé-
nagera ensuite avec la HEI sur le nouveau 
campus Energypolis. Equipé de simulateur, 
maquettes manipulables et logiciels interac-
tifs, le Centre permettra aux visiteurs, sous 
la conduite d’un personnel compétent, de 
ressentir et d’expérimenter les différents pa-
ramètres caractéristiques d’un séisme, mais 
aussi de s’entraîner aux réactions les plus 
efficaces pour la protection et la sécurité 
de chacun. Le CPPS proposera à l’avenir des 
sujets de travaux de maturité et des stages 
d’apprentissage aux jeunes désirant appro-
fondir la matière.

 Comment expliquer 
 les tremblements 
de terre et s’en prémunir ? 

Des réponses grâce au nouveau Centre Pédagogique de Prévention des 
Séismes.
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Cet événement est le point de départ d’une 
aventure d’une année pour les étudiants. Il 
a pour objectif de former des équipes plu-
ridisciplinaires qui devront dénicher l’idée 
novatrice leur permettant de démarrer une 
start-up qui mûrira durant une année au 
sein du projet entreprise-école de la HES-SO 
Valais-Wallis : www.businessexperience.ch.

La première journée a notamment permis 
aux étudiants de présenter leurs idées de 
business et de profiter de conseils de pro-
fesseurs et d’intervenants. Cette émulation 
d’idées et de concepts a poussé les porteurs 
de projets à défendre auprès des autres étu-
diants leurs idées pour former une équipe. 
A la fin de la journée, 7 équipes de 3 à 5 en-
trepreneurs en devenir ont pu être créées.
La matinée de la deuxième journée a été plus 
axée sur la dynamique de groupe. Plusieurs 

activités ont été proposées aux étudiants 
(paintball, team building, ...) pour renforcer 
la dynamique et cohésion des groupes nou-
vellement constitués.
Au cours de l’après-midi, l’ensemble des 
équipes formées ont dû défendre devant un 
jury de 4 personnes une première ébauche 
du business model de leur entreprise. 

Bravo à Alexandre Berclaz, Adrien Genoud 
et Vasco Zangado, gagnants de ce week-end 
d’entrepreneuriat !

Le team BeX tient également à remercier les 
partenaires qui permettent à cet événement 
d’exister :
• La Banque Raiffeisen
• Le Canton du Valais
• CTI Entrepreneurship
• Venturelab

 BeX Camp 2014 :  
deux jours pour pondre 
un business model

De gauche à droite : Prof. Antoine Perruchoud, 
Vasco Zangado et Alexandre Berclaz

Le BeX Camp 2014 a permis de réunir durant deux journées 25 étu-
diants de la HES-SO Valais-Wallis (dont 12 économistes, 6 informati-
ciens, 3 gestionnaires en tourisme et 4 ingénieurs) à l’hôtel la Prairie 
à Crans-Montana.

Un controlling efficace et efficient est un 
facteur de succès critique pour réussir la 
mise en œuvre opérationnelle des plans 
stratégiques d’une entreprise. Les cont-
rôleurs de gestion doivent de plus en plus 
procéder à des interprétations et des ana-
lyses prévisionnelles des activités d’une 
entreprise et préparer des décisions 
stratégiques à l’aide de systèmes d’indi-
cateurs. De nos jours, le profil requis d’un 
contrôleur comprend inévitablement des 
compétences au niveau des concepts et 
des instruments de controlling innova-
teurs ainsi que de leur implémentation 
pragmatique. 

C’est pourquoi la filière Economie 
d’entreprise de la HES-SO Valais-Wallis 
offre depuis la rentrée 2014 la nouvelle 
option secondaire « Controlling & Consul-
ting » en langue allemande. Cette nouvelle 
offre tient compte du fait que les discip-
lines controlling, finances et consulting se 
sont beaucoup rapprochées ces dernières 
années. Cette option met l’accent sur l’in-
terdisciplinarité entre les domaines de la 
comptabilité, des finances, de la stratégie, 
du marketing et de l’organisation, ce qui 
offrira une plus-value sûre aux futurs 
économistes sur le marché de l’emploi. 

Controlling 
&  Consulting 
Une nouvelle option secondaire 
dans la filière Economie d’entre-
prise 
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Le 4 novembre marque la date du lancement 
du laboratoire de la mobilité pour une durée 
de cinq ans. Avec la signature d’un contrat-
cadre, ces cinq partenaires poursuivent un 
but commun: développer des synergies in-
terdisciplinaires autour de la mobilité et dis-
poser d’une vitrine d’expérimentation et de 
mise en œuvre de nouvelles solutions dans 
ce domaine à des fins publiques.

Le laboratoire de la mobilité a démarré avec 
le lancement de quatre projets. Le premier 
consiste à établir une typologie des com-
portements de choix de mode(s) de trans-
port dans l’agglomération de Sion et ses 
environs afin d’obtenir une vue d’ensemble 
des pratiques de mobilité sur le territoire 
et d’envisager des mesures alternatives à 

la voiture. Le deuxième projet concerne le 
développement d’une solution d’e-ticketing 
(billet électronique) basée sur les Smart-
phones et la technologie WiFi. Le troisième 
projet recherche des solutions intelligentes 
et innovantes afin d’optimiser la gestion et 
les performances de système de mobilité 
partagée. Sur la base du réseau de vélos en 
libre-service de la ville de Sion, il s’agit de 
développer des nouveaux outils de planifi-
cation, gestion et interfaces clients pour une 
meilleure utilisation du système.

Enfin, le quatrième projet, consiste à déve-
lopper le covoiturage, comme complément 
à l’offre de transport traditionnel, principa-
lement dans des régions faiblement desser-
vies.

Un laboratoire pour 
développer et améliorer 
 la mobilité en Valais 
Après la signature d’une lettre d’intention en juillet, cinq partenaires 
clés du monde politique, économique et académique en Valais ont 
concrétisé en novembre le lancement du laboratoire de la mobilité. 
Le canton du Valais, la ville de Sion, l’EPFL, la HES-SO Valais-Wallis 
et La Poste Suisse SA ont décidé d’unir leurs forces afin d’imaginer, 
développer et tester des solutions innovantes en matière de mobilité.

Signature du laboratoire de la mobilité par les partenaires (de gauche à droite: Fran-
çois Seppey, Directeur, HES-SO-Valais-Wallis, Marcel Maurer, Président de la Ville 
de Sion, Susanne Ruoff, Directrice du groupe, La Poste Suisse SA, Jean-Michel Cina, 
Conseiller d’Etat du Canton du Valais, Jacques Melly, Conseiller d’Etat du Canton du 
Valais, André Schneider, Vice-Président EPFL (Photo: CarPostal Suisse SA)

Une plateforme romande pour l’accueil 
de l’enfance est née le 10 octobre 2014 à 
Yverdon-les-Bains. Réunissant tous les ac-
teurs de l’accueil de l’enfance de tous les 
cantons romands, elle est un partenaire 
privilégié de l’OFAS (office fédéral des 
assurances sociales) sur le plan national. 
Favoriser la coopération et la compréhen-
sion mutuelle entre les acteurs des do-
maines de l’accueil de l’enfance (accueil 
en institution de l’enfance, parascolaire 
et familial de jour) ainsi qu’entre les diffé-
rentes régions linguistiques suisses, créer 
un pôle d’expertise romand pour l’accueil 
de l’enfance, promouvoir la reconnais-
sance du rôle éducatif des structures d’ac-
cueil de l’enfance, maintenir et renforcer 
la qualité de l’accueil de l’enfance, soute-
nir le développement des compétences, la 
formation initiale et la formation continue, 
tels sont les différents buts de cette nou-
velle Association. 
Le Chef du département et la direction 
de la HES-SO Valais-Wallis ont donné leur 
accord pour que la filière Education de 
l’enfance adhère à cette association par sa 
responsable de filière, Lydia Héritier-Roh, 
qui a été nommée membre du Comité ro-
mand à l’Assemblée générale. 

Naissance de 
 PRO Enfance 
 suisse 
 romande 
La filière Education de l’enfance 
ES nommée au Comité 
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Six étudiants de la filière Travail social se sont 
inscrits à la première édition de ce module, 
basé sur l’hypothèse que l’innovation sociale 
doit présenter de nouvelles approches pour 
trouver des solutions face aux défis sociétaux. 

A quelles particularités et quels défis la socié-
té civile doit-elle faire face ? Qu’entend-on par 
« culture du partage », « sharity » ou « share 
economy » ? Comment de nouvelles formes de 
vie et de cohabitation sont-elles créées dans 

le contexte actuel du changement démogra-
phique et social ? Quel est le rôle de la solida-
rité ?

Afin de trouver des réponses à ces questions, 
plusieurs projets innovateurs ont été étudiés. 
Les étudiants ont vite réalisé que le chemin de 
l’idée jusqu’à la réalisation est très long.

Les visites sur place, l’approche méthodo-
logique basée sur le « design thinking » et 

l’analyse de tendances et de problématiques 
actuelles ont permis d’identifier des idées 
concrètes pouvant être élaborées à l’aide 
des outils de gestion de projet mis à dispo-
sition. Ainsi, deux projets ont vu le jour : 
« VEREINen », une approche devant permettre 
aux immigrés de s’intégrer plus facilement 
dans les structures communales existantes, et 
« GTTG », un concept d’aide entre voisins dans 
le Haut-Valais présenté et promu par le biais 
d’une plateforme internet. 

De droite à gauche: Sascha Kuonen, Wendy Locher,
Annette Weiss, Ivona Tatic, Roland Bregy, Daniela Duff

Le Master in Life Sciences, proposé par 7 
partenaires du monde académique exerçant 
dans le domaine des sciences de la vie, existe 
depuis près de 5 ans. Dès l’automne 2015, la 
Section Santé de la Berner Fachhochschule 
(BFH), la Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften (HAFL) à Zolli-
kofen et la HES-SO Valais-Wallis proposeront 
une toute nouvelle orientation « Food, Nutri-
tion and Health ». Une offre unique en Suisse 
et dans les pays voisins !

Dans ce cadre, la filière Technologies du 
vivant a donné rendez-vous en septembre 
2014 à la Berner Fachhochschule – Sec-
tion Santé – et à la Hochschule für Agrar-, 
Forst- und Lebensmittelwissenschaften afin 

d’identifier des domaines de projets com-
muns et de générer de nouvelles collabora-
tions.

Ce workshop (2e édition) autour de la re-
cherche et du développement fait clairement 
écho au Master of Science in Life Sciences, 
orientation Food Nutrition and Health. 

Lors de cette rencontre, trois domaines de 
recherche ont été définis : « Safety & Aller-
gen Control in the out of home consump-
tion », « Personalised Nutrition & Health » 
et « Processing & Nutritional Value ». Il s’agit 
à présent de mettre en pratique les discus-
sions et de trouver des partenaires indus-
triels pour développer les projets.

Collaboration 
avec 
 la Berner 
 Fachhochschule 

 Le nouveau module OASIS : 
innovation sociale et formes de solidarité
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L’enjeu fondamental d’une démarche stra-
tégique pour une institution académique 
fortement décentralisée comme la HES-SO 
est de trouver le meilleur équilibre possible 
entre le respect de l’autonomie des Hautes 
Ecoles et la nécessité d’un cadre de déve-
loppement commun et harmonisé. Dès lors, 
chaque entité assume la responsabilité de 
ses idées et projets. Chaque entité assume 
également la responsabilité d’adapter et 
de mettre à jour sa stratégie en fonction de 
l’évolution des conditions cadres et de son 
environnement interne et externe. 
Ainsi, le rectorat de la HES-SO a entamé 
une période de réflexion stratégique pour 
l’horizon 2020. Celle-ci comprend une pre-

mière phase d’analyse du contexte, qui doit 
autant que possible se fonder sur des élé-
ments factuels. Elle s’articule ensuite autour 
de quatre thèmes centraux : Enseignement, 
Ra&D, Prestations de service et Politiques 
institutionnelles.
Afin de répondre aux questions « Qui 
sommes-nous ? » et « Où allons-nous ? », le 
rectorat a mandaté chacun des établisse-
ments cantonaux (comme la HES-SO Va-
lais-Wallis) et chaque domaine (Ingénierie 
et Architecture, Economie et services, De-
sign et Arts visuels, Musique et arts de la 
scène, Santé, Travail social) pour élaborer 
respectivement un plan de développement 
stratégique et une stratégie académique. 

Ces documents constitueront le principal 
matériau pour la création du plan d’inten-
tionde la HES-SO, de la convention d’objec-
tifs 2017-2020 ainsi que pour la rédaction 
des mandats de prestations 2017-2020.
Sur le plan académique, les Hautes Ecoles 
(en Valais : HEI, HEG, HEdS, HETS, ECAV) 
jouent donc un rôle d’interface entre les 
logiques cantonales et de domaines. C’est 
en tant qu’entité autonome que la HES-SO 
Valais-Wallis a remis en janvier 2015 son 
projet de plan de développement straté-
gique au rectorat de la HES-SO, en intégrant 
les stratégies élaborées par chacune de ses 
quatre Hautes Ecoles, complété par celle de 
l’ECAV.

Tous les quatre ans, la HES-SO entreprend le renouvellement de sa stratégie à long terme en projetant 
son développement pour les prochaines années.  

 Andiamo a Milano ! 
Du 1er mai au 31 octobre 2015 se tiendra l’exposition universelle Milano 2015. 

20 millions de visiteurs sont attendus (15 
mios d’Italiens, 2 mios de Suisses) à l’occa-
sion de cette gigantesque rencontre autour 
du thème : Nourrir la Planète, Energie pour 
la Vie. Une exposition à caractère inno-
vant, qui invite à réfléchir sur l’histoire de 
l’homme et sur la production des aliments, 
tant sous l’angle des traditions culturelles 
que sous celui de la recherche et de ses ap-
plications dans notre quotidien. 

Parmi les 130 exposants, la Suisse bénéfi-
ciera d’un pavillon de 4’000 m2 organisé par 
Présence Suisse et le Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE). Durant 6 
jours, l’espace sera mis à disposition de Va-
lais/Wallis Promotion et de ses partenaires. 
La HES-SO Valais-Wallis profitera de la jour-
née du 14 octobre 2015 pour présenter ses 
projets les plus porteurs dans les domaines 
de l’Energie et du Tourisme.

Stratégies académiques 
 et plans de développement  
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 Election du Conseil 
 représentatif de 
 la HES-SO Valais-Wallis 
Le mouvement d’autonomisation et de renforcement des organes de conduite s’accompagne d’un renfor-
cement de la participation au sein de la HES-SO et la mise en place d’organes participatifs. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Convention intercantonale sur la Haute 
école spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO) du 26 mai 2011, celle-ci met en 
place des organes participatifs ayant pour 
vocation de garantir l’association des dif-
férents représentants du personnel d’en-
seignement et de recherche, du personnel 
administratif et technique et des étudiants 
aux décisions importantes de l’institution. 
Au niveau intercantonal, un Conseil de 
concertation doit être élu pour l’ensemble 
de la HES-SO et un Conseil participatif de 
domaine doit être élu pour chacun des six 
domaines. Les membres de ces différents 

conseils seront élus pour la première fois 
par vote électronique en mai 2015. En sus, 
la HES-SO Valais-Wallis met également en 
place, conformément à la loi, son Conseil re-
présentatif, ayant pour but de :
• Faire remonter idées, expériences et avis ;
• Confronter les projets et décisions aux ré-

alités et besoins du terrain pour mieux y 
répondre ;

• Refléter et tenir compte de la diversité de 
la HES-SO Valais-Wallis ;

• Créer une compréhension commune des 
défis de l’institution et des options prises ;

• Bâtir une identité commune et fédérer les 
multiples acteurs ;

• Rencontrer des acteurs d’autres horizons 
et réfléchir ensemble à l’avenir de l’insti-
tution et des Hautes Ecoles.

Ce conseil sera composé de représentants 
du corps professoral (CP), du corps inter-
médiaires (CI), du personnel administratif 
et technique (PAT) et des étudiants, tous 
élus par leurs pairs. Il comportera un mini-
mum de 19 personnes (5 CP, 5 CI, 4 PAT 5 
étudiants).
Le processus électoral du Conseil représen-
tatif de la HES-SO Valais-Wallis est prévu 
entre mars et mai 2015, aux mêmes dates 
que celles des conseils de la HES-SO. 



ÉCONOMIE D’ENTREPRISE

BETRIEBSÖKONOMIE
 

Alves Domingues Steve, Martigny. Bernet
Valentin, Rennaz. Bileci Lionel, Aigle. 
Bitschnau Hadrien, Sion. Bolt Antonella,
Glis. Bonvin Sanford, Sion. Buchard Florent,
Leytron. Carneiro Michaël, Monthey. Cester
Vincent, Bex. Cheseaux Maël, Saillon. Cicero
Alexandre, Martigny. Ciocca Florian, Vionnaz. 
Clerc Jérôme, Champzabé. Corthay Baptiste, 
Salvan. Coudray Romain, Martigny. Delasoie 
Axel, Charrat. Demarco Malinka, Saxon. 
Dénervaud Stéphanie, Clarens. Dos Santos 
Tiago, Vétroz. Duay Clément, Ollon VD. Eggs 
Romain, Veyras. Evéquoz Anthony, Conthey. 
Evéquoz Louis, Saint-Séverin. Favre Erika, 
Grône. Favre Nathalie, Grimisuat. Florey 
Benoît, Conthey. Förstel Christopher, Martigny. 
Gaille Marine, Blonay. Gallicchio Samanta, 
Sion. Gasperi Kévin, Collombey. Gay Nicolas, 
Sierre. Gilloz Magali, Saillon. Haumüller 
Thomas, Sion. Jacquemet Cédric, Granges 
VS. Jesic Milos, Sierre. Julen Laura, Zermatt. 
Kohler Nadège, Sion. Kokollari Blerta, Forel 
(Lavaux). Lacic Danijela, Visp. Lüthi Stéphane, 
Collombey. Mabillard Camille, Leytron. 
Mabillard Sébastien, Sierre. Magne Marine, 
Chermignon. Magnin Manon, La Chaux-de-
Fonds. Martorana Didier, Monthey. Moll Elisa, 
Saint-Léonard. Monnet David, Sion. Nicollier 
Georges, Montagnier (Le Châble VS). Papilloud 
Simon, Martigny. Pfefferle Daniel, Glis. Pidoux 
Stéphanie, Moudon. Pinto Joël, Sierre. Pot 
Guillaume, Vouvry. Prastaro Diego, Martigny. 
Praz Suzanne, Savièse. Prest Céline, Monthey. 
Previdoli Deborah, Savièse. Prgomet Marijana, 
Naters. Raboud Mélody, Montreux. Remy Loïc, 
Le Châble VS. Rey Christelle, Conthey. Roduit 
Alain, Ovronnaz. Salamin Vincent, Saint-Luc. 
Schnyder Joachim, Steg. Schöpfer Sarah, 
Grimisuat. Schüpbach Daria, Thun. Scupola 
Donato, Vétroz. Silva Marques Sandrina, 
Crans-Montana. Monnet Jaël, Martigny. Teixeira 
Tânia, Zermatt. Tesauro Laura, Troistorrents. 
Tufo Gabriele Giovanni, Vétroz. Vuigner 

Amandine, Champlan (Grimisuat). Vuignier 
Ludivine, Sion. Walker Caroline, Naters. 
Widmer Anne-Marie, Loc. Zambaz Johan, 
Conthey. Zuber Florian, Visp. Zumthurm 
Grégory, Monthey.

INFORMATIQUE DE GESTION 

WIRTSCHAFTSINFORMATIK
 

Bernardo Anthony, Sierre. Bumann Nicole,
Savièse. Coiana Shannon, Martigny. 
Devanthéry Célien, Réchy. Eggs Pascal, Bitsch. 
Gaspoz Gaël, Sion. Gosteli Yann, Grandson. Hau 
Wai-kin, Martigny. Kreuzer Kevin, Oberwald. 
Levet Stéphane, Val-d’Illiez. Michel Maxime, 
Monthey. Micheloud Vincent, Grône. Nickel 
Christophe, Saint-Maurice. Oberson Quentin, 
Les Sciernes d’Albeuve. Pont Vincent, Sierre. 
Rieder Dominik, Wiler VS. Rieille François-
Xavier, Sion. Rocha Alexandre, Sion. Rudaz
Stéphane, Crans-Montana. Salemi Bruno, 
Collombey. Schmid Joël, Naters. Schmidt Oliver, 
Martigny-Croix. Tazlari Martin, Monteiller-
Savièse. Udriot Caroline, Sierre. Voiselle Joël, 
Chamoson.

TOURISME

TOURISMUS
 

Ambord Tanja, Susten. Amiguet Sophie, 
Lausanne. Baltisberger Céline, Mettmenstetten. 
Baudois Laure, La Tour-de-Trême. Bellon 
Sandra, Monthey. Berney Sylvie, Champvent. 
Bielmann Willian, Rechthalten. Bieri Nelly, 
Ipsach. Bisang Michelle, Küssnacht am Rigi. 
Boillat Pauline, Sonvilier. Bongni Cornelia, 
Bargen BE. Botter Sylvain, La Chaux-de-Fonds. 
Bourquin Charlotte, Diesse. Bregy Enzio, Saas-
Grund. Brigger Kerstin, Staldenried. Bucher
Daphne, Luzern. Burgener Geraldine, St. 
Niklaus. Burgener Vanessa, Plan-les-Ouates.
Chappot Stéphanie, Martigny-Croix. Chenaux 
Célia, Fribourg. Dermont Flavia, Hilterfingen. 
Dizerens Stéphanie, Montagny près-Yverdon. 
Dorsaz Gaëlle, Fully. Dufour Maëlle, La 
Conversion. Ermel Sandra, Dornach. Ettlin 
Marina, Giswil. Eyholzer Mikael, Sion. Favre 

Léonie, Chamoson. Ferreira Oliveira Bibiane, 
La Chaux-de-Fonds. Gambazzi Magalie, 
Bogis-Bossey. Grandjean Anthony, Bulle. 
Grezet Mathilde, Vernier. Grichting Darren, 
Leukerbad. Grossenbacher Daniela, Hasle 
b. Burgdorf. Guarnaccia Laura, Villeneuve 
VD. Haarpaintner Audrey, Suscévaz. Hoff 
Chantal, Tegna. Holenstein Susanne, 
Ostermundigen. Huynh Méline, Lausanne. 
Inniger Delia, Adelboden. Jaggi Iris, Aigle. 
Jentsch Nadja, Naters. Kalbermatten Rafaela, 
Winterthur. Koch Sarah Lea, Solothurn. Kunz 
Evelyne, Adligenswil. Kunz Vera, Biel/Bienne. 
Lambrigger Sascha, Glis. Leuba-dit-Galland 
Suzel, L’Auberson. Mabillard Delphine, 
Chamoson. Macconi Catia, Ponte Capriasca. 
Mast Fabienne, Biel/Bienne. Mauerhofer 
Louise, Vallorbe. Mendes Angélique, Gland. 
Meyer Layla, Cernier. Moix Johanne, Charrat. 
Nicolaides Danae, Frutigen. Pfäffli Madeleine, 
Reconvilier. Pinto Nadine, La Tour-de-Peilz. 
Portner Andrea, Ostermundigen. Rittiner 
Aurélie, Bramois. Roux Laetitia, Ollon VD. Ruff 
Alessandra, Grächen. Ruffini Nadina, Tafers. 
Scarascia Laetitia, Tavannes. Schmidt Fiona, 
Martigny. Schnyder Tatjana, Bratsch. Schopfer
Gaëtan, Leysin. Schwery Alexis, Clarens. Seiler 
Floriane, Colombier NE. Senn Andrea, Oetwil 
am See. Six Marie Aimée, Alle. Stefanelli 
Tommy, Morgins. Steiner Maude, Mur (Vully) 
VD. Steulet Emmanuel, Troistorrents. Suchet 
Gaëlle, Carouge. Tettoni Joël, Chexbres. Trépier 
Perrine, Cormondrèche. Von Roten Tiphaine, 
Nyon. Waser Séverine, Yvorne. Wyss Anja, 
Oberhofen am Thunersee. Ziörjen Christian, 
Leukerbad. Zosso Violaine, Carrouge VD. 
Zufferey Julie, Montana.

MASTER IN QUALITY AND 

STRATEGY MANAGEMENT
 

Blaser Philippe, Moutier. Delinotte Xavier, 
Ependes. Fouassier Sarah, Bellevue. Merminod 
Laëtitia, Gollion. Papilloud Fabien, Vétroz. 
Stegmann Pascal, Lausanne. Varone 
Alexandre, Sion.

 HAUTE ÉCOLE DE GESTION & TOURISME 
 HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT & TOURISMUS 

Etudiants diplômés
Die Studienabgänger/innen



SYSTÈMES INDUSTRIELS

SYSTEMTECHNIK
 

Baehler Yannick, Vionnaz. Beney Anthony,
Sion. Berthod Vincent, Bramois. Bessard 
Jérôme, Sion. Biner Daniel, Zermatt. Carrupt 
David, Chamoson. Casas Jacky, Montana. 
Devènes Steve, Riddes. Emery Grégory, 
Granges VS. Franzen Romain, Sion. Graber 
Diego, Blumenstein. Gsponer Emilie, Chalais.
Jordan Sacha, Vernayaz. Juon Matthias, 
Lalden. Lagger Zacharie, Troistorrents. 
Locher Grégoire, Daillon. Mathieu Johann, 
Chermignon. Mayencourt Louis, Saxon. Mayor
Jérémie, Icogne. Mendes Fabio, Saint-Léonard.
Merz Aurélien, Crans-Montana. Öztürk Olsen,
Sion. Petrig Fernando, Törbel. Pfammatter
Julian, Eischoll. Pignolet Thibaud, 

Fontainemelon. Quinteiro Nathan, Bovernier.
Rebord Jean-Baptiste, Sion. Ritler Thomas,
Wiler VS. Rizvanovic Nermin, Vouvry. Rossini
Thibaud, Haute-Nendaz. Ruberti Mauro, Sion.
Sauthier Grégoire, Pont-de-la-Morge (Sion).
Schmid Michael, Baltschieder. Steiner Claudio, 
Raron. Truffer Samuel, Zermatt.

TECHNOLOGIES DU VIVANT

LIFE TECHNOLOGIES
 

Althaus Damien, La Neuveville. Ament Jade,
St. Gallen. Assi Mohamad Raed Zaki, Sion.
Besson Louise, Moudon. Borcard Sarah, Chêne-
Bourg. Cal Iván, Corminboeuf. Cherix Virginie, 
Bex. Claivaz Joaquim, Lausanne. Douet Clara 
Joséphine, Sciez. Elmiger Olivier, Gland. Flury 
Nicolas, Delémont. Germanier Laetitia, Les 
Vérines (Chamoson). Ghidossi Tracy, Lumino. 

Gonzalez Adolfo, Sion. Guex Sophie, Matran. 
Henchoz Coline, Rossinière. Imeri Minire, 
Aigle. Imhof Cédric, Courtaman. Liçi Astrit, 
Vétroz. Marcucci Bryan, Nierlet-les-Bois. 
Martin Jessica, Vétroz. Moix Blaise, Charrat. 
Nogueira Fanny, Romont FR. Panes Alexandre, 
Pully. Petruzzi Loric, Corcelles NE. Pfammatter 
Sibylle, Eischoll. Pichon Arnaud, Longirod. 
Piemontesi Alice, Le Mont-sur-Lausanne. 
Quellet Jim, Neuchâtel. Rebeaud Mathieu, 
Sion. Rey Franck, Hombourg. Roux Valentin, 
Champlan (Grimisuat). Schnyder Jonathan, Fey 
(Nendaz). Silva Joohee, Gravesano. Steimer 
Cédric, Genève. Stephan Fabio, Glis. Thomas 
Amélie, Saxon. Topcu Sevim, Manno. Vita 
Dario, Renens VD. Zambon Cyril, Sierre. Zink 
Joël, Cortébert.

 HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE 
 HOCHSCHULE FÜR INGENIEURWISSENSCHAFTEN 

TRAVAIL SOCIAL

SOZIALE ARBEIT
 

Abbey Elodie, Fully. Ameti Emire, Sion. 
Arlettaz Christine, Mayens-de-Chamoson.
Bajrami Gentiane, Martigny. Ballestraz
Joëlle, Grône. Barras Manon, Renens VD.
Bellwald Roman, Glis. Berthod Alice, Sion.
Berthod Yoann, Sierre. Berthouzoz Mélissa, 
Vétroz. Besse Laetitia, Monthey. Besson Prune, 
Mollens VS. Bochatay-Jourdan Patricia, Salvan. 
Boggia Raphaël, Monthey. Bogiqi Aferdita, 
Monthey. Borges Monteiro Elisabete, Sion. 
Bornet Maryline, Saxon. Bosco Christelle, 
Bramois. Bovio Nicolas, Fully. Branas Ophélie, 
Bex. Breidenbach Katia, Sierre. Bueche Kerry, 
Tavannes. Bunmar Thyda, Sierre. Burgener 
Emilie, Savièse. Burri Alexander, Nidau. Caloz
Coralie, Miège. Carisot Stéphanie, Saint-
Maurice. Cavallo Melissa, Veyras. Charbonnet 
Aurore, Sion. Cheseaux Manuela, Saillon. 
Clausen Bénédicte, Savièse. Clivaz Adeline, 
Erde. Coquoz Tanja, Saint-Maurice. Cordonier 
Nicolas, Sion. Corthay Pauline, Sion. Cosandey 
Aurélie, Troistorrents. Curchod Benjamin, 
Fribourg. Délic Sédina, Neuchâtel. Duciel 
Marion, Yverdon-les-Bains. Epiney Cynthia, 
Sion. Facchin Sandra, Martigny. Fardel Fiona,
Martigny. Félix Julien, Fontenais. Follonier
Régis, Sion. Fort Valentine, Martigny.

Fournier Déborah, Veysonnaz. Fournier
Marie, Clèbes (Veysonnaz). Fournier Noëlie,
Basse-Nendaz. Franzen Jennifer, Zermatt. 
Fussen Sibylle, Agarn. Gabioud Marie, 
Martigny. Gaist Emilie, Chamoson. Gashi Musli 
Benita, Monthey. Genoud Corinne, Veyras. 
Geraldes Nunes Angela, Vétroz. Gillioz Claude, 
Isérables. Goin Bérénice, Bex. Guggisberg 
Thierry, Sion. Haab Gael, Kleines Wiesental. 
Hager Audrey, Lens. Hallenbarter David, Visp. 
Heredia Julien, Monthey. Herren Nathalie, La 
Chaux-de-Fonds. Huber Fanny, Savièse. Huguet 
Anne-Louise, Leytron. Humbert Nathalie, Le 
Châble VS. Ianniello Sabrina, Troistorrents. 
Imboden Rahel, Grächen. Imfeld Aline, 
Montreux. Jacquier Joëlle, Salvan. Jaggi-Caldito
Angeles, Martigny. Küenzi Caroline, Les
Geneveys-sur-Coffrane. Lambrigger Fabienne,
Bern. Lambrigger Stefanie, Glis. Lehmann
Sébastien, Echallens. Lehner Sarah, Bramois.
Locher Samira, Bern. Lochmatter Larissa, 
Bern. Lötscher Ives, Susten. Lokau Emata 
Bruce, Sion. Lomazzi Ganaële, Monthey. 
Lopes Monteiro Daniela, Fribourg. Maesano 
Livia, Riedholz. Mala-Rudaz Stéphanie, Sion. 
Manz Simoné, Glis. Mariéthoz Cédric, Vétroz. 
Mariéthoz Marine, Sion. Marjanovic Marijana, 
Naters. Masserey Hélène, Venthône. Melly Zoé, 
Martigny. Michaud Michèle, Verbier. Michelet 
Véronique, Vissoie. Minnig Nathalie, Naters. 

Moix Alexandre, Sierre. Morend Delphine, 
Verbier. Moulin Emilie, Martigny. Nicolò 
Morgane, Saillon. Oggier Antoine, Sion. Oggier
Dominic, Brig. Osmani Perihan, Conthey. Palas 
Esther, Muraz (Collombey). Pannatier Claudy, 
Evolène. Pannatier Daria, Leuk-Stadt. Parietti 
Lucie, Porrentruy. Passeraub Jasmin, Visp. 
Perraudin Elodie, Montagnier (Le Châble VS). 
Pfaffen Nadine, Susten. Pichel Alison, Sierre. 
Pina Sabina, Châtel-Saint-Denis. Pont Aurélie, 
Sierre. Pont Ninon, Sierre. Praplan Sandrine, 
Flanthey. Reber Ian, Martigny. Rebord Natacha, 
Sion. Romanens Marion, Sorens. Rossat 
Alexandre, Fully. Roten Marion, Randa. Ruberti 
Lorelay, Sion. Rudaz Jennifer, Chalais. Salamin 
Elodie, Veyras. Salamolard Sébastien, Martigny. 
Schmidt Damian, Visp. Schüpbach Amélie, 
Choëx. Soares Katia, Martigny. Stalder Camille, 
Salins. Staub Pauline, Vétroz. Tajrovska 
Gjylan, Conthey. Taramarcaz Camille, Fully. 
Taramarcaz Emilie, Fully. Tröndle Michaela, 
Aarau. Truffer Melanie, Visp. Ulrich Frédéric, 
Chippis. Vallo Michaëla, Sion. Vianin 
Guillaume, Corin-de-la-Crête. Voirol Fanny, 
Vevey. Vuignier Aurélie, Corgémont. Walker 
Jacqueline, Naters. Willommet Géraldine, 
Charrat. Zeier Michael, Bern. Zen Ruffinen 
Thomas, Brig. Zufferey Grégory, Uvrier.

 HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 
 HOCHSCHULE FÜR SOZIALE ARBEIT 



PHYSIOTHÉRAPIE

PHYSIOTHERAPIE
 

Bader Audrey, Goumois. Baeriswyl Katrin,
Nierlet-les-Bois. Balma Théophile, Martigny.
Blétry Véronique, Corbeyrier. Chassot Justine, 
Matran. Clivaz Julie, Sion. Coendoz Virginie, 
Neuchâtel. Dessimoz Aline, Erde. Dupuis 
Emilie, Massongex. Fournier Loïc, Alterswil. 
Gloor Géraldine, Veyras. Goy Valérie, Monnaz. 
Grütter Léa, Delémont. Haeberli Stefanie, 
Cudrefin. Hirter Melina, Schwarzenburg. 
Kaufmann Laurence, Lausanne. Kolly Chloé, 
Bulle. Lagger Mélissa, Mollens VS. Locher 
Natalie, Susten. Mallein Sandra, Veyras. May 
Florence, Sarreyer. Michel Marjorie, Les 
Verrières. Morend Virginie, Salins. Nanchen 
Coralie, Lens. Rossier Sunila, Villarimboud. 
Schluep Jasmin, Nidau. Schneiter Margaux, 
Genolier. Tam Jonathan, Martigny. Walker 
Sarah, Bitsch. Winkler Mélanie, Fontenais. Wist
Sophie, Châtillens.

SOINS INFIRMIERS

PFLEGE
 

Albrecht Simone, Glis. Ançay Emma, Fully.
Anthenien Deborah Denise, Baltschieder.
Baillifard Muriel, Bruson. Bettero Sylvie, 
Vétroz. Bühlmann Clemenz Marine, Monthey. 
Carreira da Silva Andreia, Sion. Chappot 
Sidonie, Fully. Chilinski Cécile, Granges VS. Cina 
Carina, Salgesch. Clivaz Johanne, Erde. Comby 
Jessica, Saxon. Crognaletti Mathieu, Martigny. 
Dorsaz Charlotte, Vollèges. Egger Sabrina,
Baltschieder. Essaïess Monya, Hérémence.
Fellay Mélanie, Daillon. Fernandes Kevin,
Sierre. Forclaz Marie-Noëlle, Sion. Frank 
Sandra, Zermatt. Fuhrer Mélanie, Monthey.
Fux Milena, Brig. Gaillard Estelle, Conthey.
Gallot Sophie, Sion. Gavillet Coralie, Collombey. 
Gelzo Carole, Mollens VS. Girod Julien, Aven. 
Gonçalves Martins Catia Diana, Conthey. 
Groen Cindy, Erlenbach im Simmental. Hirsch 
Idris, Némiaz (Chamoson). Iannelli Vanessa-
Rita, Noës. Imesch Franziska, Glis. Jacquérioz 
Hélène, Martigny. Jordan Deborah, Brig. 
Jost Amanda, Conthey. Kalbermatter Angela, 
Stalden. Kazimi Resmije, Turtmann. Kuonen 

Svenja, Agarn. Lambiel Angelina, Riddes. 
Leclercq Laetitia, Ayer. Lecomte Camille, 
Martigny. Leiggener Melanie, Ausserberg. 
Lerjen Valentine, Martigny. Lopes Ferreira 
Vera, Sion. Lovay Marine, Fully. Mariéthoz 
Marie, Haute-Nendaz. Martignoni Florence, 
Savièse. Maury Emilie, Vex. Merz Coralie,
Troistorrents. Meylan Marjorie, Le Châble VS.
Morard Karine, Les Agettes. Morisod Laure,
Monthey. Moulin Fanny, Vollèges. Müller 
Michelle, Glis. Oertel Sabrina, Miège. Pannatier 
Maëlle, Fully. Pellouchoud Leslie, Levron. 
Pereira Bernardo Paulo, Conthey. Perruchoud 
Mathilde, Martigny. Richard Lara, Saint-
Maurice. Ritler Fabienne, Blatten (Lötschen). 
Roduit Angelina, Dorénaz. Roduit Lyne, Fully. 
Roux Daisy, Sion. Ruppen Marion, Grimisuat. 
Samardžiski Sanela, Crans-Montana. Schaal 
Coralie, Bramois. Somma Tania, Martigny. 
Stössel Iris, Zuzwil SG. Studer Corinne Maria, 
Termen. Thériseaux Aurélie, Orsières. Thurre 
Nikita, Liddes. Tissières Marie, Fully. Vilic 
Biljana, Visp. Voeffray Justine, Fully. Vuadens
Cyrielle, Vouvry. Walker Svenia, Baltschieder.
Zeiter Adeline, Fieschertal. Zuber Karim, 
Sierre.

 HAUTE ÉCOLE DE SANTÉ 
 HOCHSCHULE FÜR GESUNDHEIT 

ACTION SOCIOPROFESSIONELLE

SOZIALPÄDAGOGISCHE WERKSTATTLEITUNG
 

Aymon Raphaël, Bramois. Beuchat Emmanuel, 
Sierre. Boillat Anthony, Prilly. Ciodini Jean-
Pierre, Les Agettes. Dorsaz Béatrice, Saxon. 
Epiney Sylvie, Sierre. Guillaume Nelly, Némiaz 
(Chamoson). Le Bozec Anthony, Grilly. Locher 
Yannick, Martigny-Croix. Mabillard Blaise, 
Sion. Mollard Jean-Daniel, Villarimboud. Moret 
Fabrice, Collombey. Mounir Johan, Chalais. 
Philippoz Patrick, Vex. Pittet Jim, Saxon. 
Vermot-Petit-Outhenin Alexandre, Les Agettes.

ÉDUCATION DE L’ENFANCE

KINDERERZIEHUNG
 

Boulnoix Céline, Vétroz, Bressoud Virginie,
Collombey. Bugnon Alexandra, Montagny-la-
Ville. Burgisser Laura, Domdidier. Chami 
Yasmina, Monthey. Chioccola Sandrine, Muraz 
(Collombey). Corminboeuf Aurore, Portalban. 
Delasoie Karen, Martigny. Dischinger Sylviane, 
Sierre. Dubois Mélanie, La Fouly VS. Emery 
Delphine, Sierre. Favre Catherine, Sierre. Favre
Ludmilla, Les Mayens-de-Sion. Fernandes 
Joanna, Sierre. Follonier Laura, Sion. Fournier 

Cécile, Basse-Nendaz. Frey Cindy, Sierre. 
Gaborin Eloïse, Bex. Gaspari Mélody,
Fully. Gobet Stéphanie, Bulle. Heuberger 
Sophie, Sion. Jordan Anouck, Leytron. 
Lemasson Lory, Leytron. Michaud Camille,
Monthey. Moix Amélie, Saint-Martin VS. 
Moren Vanessa, Conthey. Nicolet Marina, 
Bonnefontaine. Ouedraogo Armel, Vouvry. 
Pereira Bernardo Patricia, Martigny. Quarta 
Stella, Collombey. Savioz Aurélie, Sion. Schild 
Marion, Sierre. Vuissoz Amandine, Niouc.

DIPLÔMES ÉCOLES SUPÉRIEURES 
HF-DIPLOME
Mandat de la HES-SO Valais-Wallis 
Mandat der HES-SO Valais-Wallis

 FILIÈRES ÉCOLE SUPÉRIEURE 
 HF-STUDIENGÄNGE 



 FILIÈRES ÉCOLE SUPÉRIEURE 
 HF-STUDIENGÄNGE 
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