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LA HES-SO BASE DE DÉPART  
DE LA CONQUÊTE DU MONDE

DOUBLE BACHELOR 
Michaël Dayen et Raphaël Sculati 
ont profité de la possibilité de 
terminer leurs études à l’étranger. 
Une nouvelle offre de la HES-SO 
Valais-Wallis qui leur a permis 
d’obtenir un double diplôme.  
PIERRE MAYORAZ

Etudier, faire un stage, travailler à l’étranger enrichit 
un curriculum vitae. Michaël Dayen et Raphaël 
Sculati ont profité de l’offre de la filière 
Informatique de gestion de la HES-SO Valais-Wallis 
pour terminer leur cursus à Helsinki. A la clé, un 
double bachelor et une ouverture sur le monde qui 
les a déjà conduits dans plusieurs pays et a généré 
au moins deux projets en train de se concrétiser. Ils 
répondent à nos questions. 
 
Pourquoi choisir de terminer votre  
diplôme à l’étranger? 
Nous avons depuis toujours la passion du 
voyage et de la découverte. Nous avons vu cet 
échange avec la Finlande comme une possibili-
té en or de nous démarquer et d’ajouter de la 
valeur à notre formation avec un parcours un 
peu plus atypique que celui de nos collègues 
restés à Sierre. Il nous semble en effet impor-
tant de saisir une telle offre qui débouchera po-
tentiellement sur des carrières intéressantes et 
lucratives.  
 
Qu’est-ce qui change entre la HES-SO  
et la Haute école d’Helsinki? 
Le plus gros changement que nous avons perçu 
est le nombre d’étudiants internationaux de la 
Haute école d’Helsinki (Haaga-Helia). En effet, plus 
de 350 étudiants internationaux effectuaient leur 
semestre ou année d’échange en même temps 
que nous. Nous avons pu confronter nos opinions 
avec des gens venus d’horizons différents. Une ap-
proche passionnante et nouvelle.  
 
Parlez-nous de vos réalisations  
et projets... 
Depuis l’obtention de notre double bachelor et la 
fin de notre échange, nous avons déménagé à San 

Francisco en Californie afin d’en apprendre plus 
sur le monde de l’entrepreneuriat. Nous y avons 
lancé notre agence de stratégie et de développe-
ment digital, ainsi que réuni une dizaine de person-
nes venues des quatre coins du monde pour tra-
vailler sur une innovation dans le secteur du tou-

risme. Après six mois passés à San Francisco, 
nous avons agrandi notre équipe et passé en Asie 
où nous travaillons actuellement à Singapour, à 
Bali et en Inde à Bangalore. 

En savoir plus: 

www.bememorable.co, www.thecomputerfirm.com

Les HES veulent favoriser les échanges 
internationaux, l’un des piliers fondamentaux de 
leur cursus. C’est ainsi que les étudiants en 
informatique de gestion peuvent profiter d’un 
programme d’échange mis en place par la haute 
école avec celle de Haaga-Helia à Helsinki.   

Une année en anglais 
«Ce projet ouvre une porte fantastique à nos 
étudiants», explique David Wannier, responsable 
de la filière. «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 de Bachelor of Administration, reconnu 
sur le plan mondial, vont leur ouvrir le marché 
du travail.» Selon Bruno Montani, directeur de la 
Haute Ecole de Gestion & Tourisme, ce projet 
est une mesure supplémentaire importante 
pour inciter les jeunes gens à entreprendre des 
études d’informatique: «Nous avons 
urgemment besoin d’une relève. 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 pense qu’ainsi le manque 
d’informaticiens de gestion qualifiés 
appartiendra bientôt au passé.»

LA VOIE INTERNATIONALE  

Michaël Dayen et Raphaël Sculati ont ouvert la voie de la Finlande aux informaticiens de 
gestion qui désirent passer leur dernière année, en anglais, à Helsinki et conclure leur cursus à la 
HES-SO par un double diplôme, le Bachelor en Informatique de gestion et le Bachelor of 
Business Administration. DR
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Tous les résultats  
La HES-SO Valais-Wallis a distribué 508 diplômes 
en 2015.

La HES-SO Valais-Wallis prend chaque année une plus grande 
envergure. Déjà associée privilégiée aux projets de l’EPFL Valais 
Wallis à Sion, elle joue désormais un rôle de premier plan dans la 
promotion du canton. Sa collaboration avec Valais/Wallis Promotion 
réjouit Raphaël Favre, responsable Industrie et commerce, qui voit 
dans les diplômés de la haute école des ambassadeurs du Valais qui 
vont en promouvoir l’image au-delà des frontières cantonales. Et 
pas seulement sur le plan touristique mais aussi sur celui d’un Valais 
lieu de travail et de résidence intéressant. Cette collaboration 
enchante Damian Constantin, directeur Valais/Wallis Promotion, 
pour qui «elle permet de mettre en lumière un Valais innovant et 
tourné vers l’avenir, une facette de notre canton encore trop 
méconnue».   
Autonome depuis une année, la HES-SO Valais-Wallis tire un bilan 
positif de sa nouvelle situation. Son directeur, François Seppey, 
relève que 1 franc investi par le canton pour le soutien à la recherche 
dans son établissement en rapporte 5 ou 6 à l’économie cantonale. 
La liberté d’action laissée à l’école lui permet de choisir ses 
collaborations et d’organiser ses cours sans autre contrainte qu’un 
résultat conforme aux désirs de l’Etat.  
La formule convient à Oskar Freysinger, chef du Département de de 
la formation et de la sécurité, qui se réjouit que les difficultés 
financières du canton ne touchent pas la haute école. Dans une 
interview, le nouveau président du comité gouvernemental de la 
HES-SO en dit l’importance pour le canton et parle déménagement 
et hôpital cantonal. Bonne lecture! 

ÉDITEUR Editions Le Nouvelliste S.A., Sion 
IMPRESSION Centre d’Impression des Ronquoz S.A., CIR Sion 
PUBLICITÉ Publicitas S.A., Sion 
DIRECTRICE DES PUBLICATIONS Sandra Jean  
TEXTES Pierre Mayoraz - GRAPHISME ET RÉALISATION Sonia Pitot, Pascal Claivaz 
TIRAGE 40 000 exemplaires
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LA  HES-SO, VRAI MAILLON FORT  

Depuis une année, la HES-SO Valais-Wallis jouit 
d’un statut d’autonomie par rapport à l’Etat du 
Valais, une situation qui lui permet de mener à 
bien ses tâches malgré les difficultés budgétaires 
de l’heure. Mieux, cette nouvelle organisation  
l’autorise à voir l’avenir avec optimisme notam-
ment dans le cadre de sa collaboration avec 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et ses 
douze chaires valaisannes. A un horizon proche, le 
déplacement de la Haute Ecole de Santé près de 
l’hôpital de Sion pourrait bien constituer un jalon 
important vers la création d’un établissement 
cantonal dans la capitale.  
Oskar Freysinger, chef du Département de la for-

mation et de la sécurité, évoque le maillon fort que 
constitue la HES-SO Valais-Wallis dont on mesure 
l’importance dans la chaîne de l’éducation valai-
sanne si l’on sait que le nombre de ses étudiants a 
passé de 700 en 2000 à 2350 aujourd’hui soit une 
augmentation de 336% contre 14% pour les uni-
versitaires.  
 
Oskar Freysinger, que recouvre réelle-
ment le statut d’autonomie dont jouit la 
HES-SO Valais-Wallis? 
Pour faire court, la HES n’émarge plus directement 
au budget de l’Etat du fait de son statut d’établisse-
ment de droit public. Certes nous passons tou-
jours à la caisse pour plusieurs millions par année. 
Mais la gestion en revient totalement à l’école. 
Nous nous contentons d’une simple supervision 
qui n’entrave pas la liberté de la direction de la HES 
qui décide elle-même de quelle manière elle rem-
plit les mandats de prestations que nous lui  
confions.  
 
Quels avantages cette autonomie  
apporte-t-elle? 
Il en résulte notamment une flexibilité de l’institu-

tion dans l’engagement du personnel qui n’existe 
pas à l’Etat, une plus grande facilité de collabora-
tion avec le monde de l’entreprise du fait de la libé-
ration d’un certain nombre d’obligations adminis-
tratives que l’Etat du Valais a multipliées par crainte 
d’une nouvelle affaire Savro. Les difficultés finan-
cières du canton ne touchent pas la haute école qui 
travaille avec un cautionnement sans être incluse 
dans son budget ordinaire. Comme pour les uni-
versités et les écoles polytechniques fédérales, les 
directives de la Confédération exigent la mise en 
place de cette autonomie pour les HES. Seule li-
mite, celle du concordat entre les hautes écoles qui 
a pour but de supprimer les doublons en Suisse  
romande, d’atteindre la masse critique dans les 

INTERVIEWS 
Oskar Freysinger, chef du 
Département de la formation 
et de la sécurité, et François 
Seppey, directeur de la HES-
SO Valais-Wallis, parlent auto-
nomie et avenir. PIERRE MAYORAZ

«La haute école sert 
de courroie de trans-
mission entre recherche 
et économie.»  
Oskar Freysinger

Oskar Freysinger. Le chef du Département de la formation et de la sécurité se réjouit du nouveau statut d’autonomie dont jouit la HES-SO.  
CHRISTIAN HOFMANN
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DE L’ÉDUCATION VALAISANNE

Le directeur de la HES-SO Valais-Wallis, 
tire le bilan opérationnel d’une première 
année d’autonomie de son établisse-
ment. Entre constat positif et promesses 
d’avenir grâce à la collaboration avec les 
chaires valaisannes de l’EPFL. 

 
François Seppey, quel regard le directeur 
de l’école jette-t-il sur l’autonomie dont 
elle jouit depuis une année? 
Le financement du canton agit comme un bras 
de levier. Sans lui, nous ne pourrions pas remplir 
notre mission. Mais, si l’Etat nous verse 4 mil-
lions de francs par an pour le soutien à la recher-
che, il nous laisse la marge de manœuvre néces-
saire quant à leur utilisation pourvu que le résul-
tat final lui convienne. Cela nous offre des possi-
bilités de collaboration directe avec les entrepre-
neurs, nous laisse le choix des projets du mo-
ment qu’ils respectent le cadre fixé par les 
branches que nous enseignons. L’autonomie 
nous permet, par exemple, d’organiser 1500 
cours-témoignages chaque année à la HES par 

des personnes provenant du monde de l’entre-
prise. 
 
Et le système donne satisfaction… 
Je peux dire que cela marche bien. Naturellement, 
une année de fonctionnement ne permet pas de 
régler tous les détails. Mais les excellentes colla-
borations que nous avons pu mettre en place sont 
en train de gommer les dernières difficultés.  
 
Comment cela fonctionne-t-il concrètement? 
Nous fixons ensemble les objectifs avec le dépar-
tement qui nous octroie un mandat de presta-
tions. Nous prenons toutes les décisions quant à 
sa réalisation. En fait, l’Etat fixe le cadre… et nous 
faisons la peinture, comme dirait le chef du dépar-
tement. Et l’Etat ne gaspille pas son argent. Les 4 
millions de francs qu’il met à disposition pour la 
recherche génèrent un chiffre d’affaires d’environ 
trente millions en lien avec l’économie locale. Quel 
autre investissement peut s’enorgueillir d’un fac-
teur 5 ou 6? Sans parler de toutes les perspectives 
d’avenir qu’offrent nos formations et qui vont pro-
fiter à tout le canton.  PM

TROIS QUESTIONS À… François Seppey

différentes branches et d’instaurer une complé-
mentarité entre les différents établissements. 
 
Qu’apporte la HES-SO Valais-Wallis à 
l’économie du canton? 
En plus d’un excellent retour direct sur investisse-
ment, la haute école sert principalement de cour-
roie de transmission entre la recherche fondamen-
tale et le monde du travail. Ainsi, par exemple, les 
chercheurs de l’EPFL font une découverte inno-
vante. Ils la codifient, l’enregistrent, la transmet-
tent. A ce stade, le monde de l’industrie ou de la 
santé ne peut rien en faire. C’est là qu’intervient la 
haute école. Elle va chercher de quelle manière ap-
pliquer pratiquement la trouvaille de l’EPFL. Pour 
ce faire, elle collabore avec les entreprises ou les 
instituts privés ou publics du canton. Il ne faut donc 
pas voir dans son offre un cursus universitaire à 
bon marché mais un maillon essentiel entre la re-
cherche pure et l’économie qu’on ne trouve nulle 
part ailleurs.  
 
Comment va se dessiner l’avenir de la HES? 
Nous étudions la création d’une ES (ndlr: école 
spécialisée) en soins infirmiers dans le Haut-
Valais. De telles écoles existent en Suisse aléma-
nique et une demande se fait jour chez nous. Il 
faut permettre au plus grand nombre possible de 
jeunes de rejoindre une voie qui va demander de 
plus en plus de personnel avec le vieillissement 
de la population. Nous aurons ainsi le contrôle de 
la valeur des diplômes contrairement à ce qui se 
passe avec certaines personnes engagées d’ur-
gence à l’étranger pour pallier le manque de per-
sonnel suisse. D’abord plutôt réticents, certains 
cantons romands songent désormais à cette so-
lution. Reste aussi la construction des locaux de 
la Haute Ecole de Santé près de l’hôpital de Sion 
et le déménagement de la partie sédunoise de la 
HES sous la gare. Les travaux devraient arriver à 
terme en 2018 ou 2019. Et nous tenons absolu-
ment à ces délais. 

«1 franc investi  
à la HES, en rapporte  

5 ou 6 à l’économie  
valaisanne.» François Seppey

>>

François Seppey. 
Le directeur de la 
HES-SO Valais-
Wallis se dit 
satisfait de 
l’apport de son 
établissement à 
l’économie 
valaisanne.  
CHRISTIAN HOFMANN
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TÉMOIGNAGES Un diplôme de la HES-SO Valais-Wallis permet de trouver 

Quel a été votre parcours avant l’entrée 
à la HES-SO Valais-Wallis? 
Mon parcours a été quelque peu atypique mais 
rendu possible grâce au système de formation en 
Suisse. Après un apprentissage de décoratrice, j’ai 
travaillé trois ans comme caissière, vendeuse puis 
enfin décoratrice. Je me suis alors rendu compte 
que ce métier ne me correspondait plus. J’ai donc 
souhaité me diriger vers le travail social. J’ai fait la 
maturité professionnelle santé-social, tout en 
commençant le processus d’admission. Il m’a fallu 
rédiger une autobiographie, passer un entretien 
puis faire un stage de six mois.  
Comment se sont déroulées vos trois an-
nées à la HES-SO? 
Ma formation à la HES-SO a duré plus que trois an-
nées, non pas parce que j’ai loupé des modules 

mais parce que j’ai profité de la flexibilité de la filière 
Travail social pour commencer ma formation à 
plein temps puis, après ma première formation 
pratique, j’ai changé de formule pour devenir étu-
diante en emploi. Mes trois années se sont très 
bien déroulées et j’ai pu profiter de toutes les offres 
de la HES-SO Valais-Wallis et de l’EESP à Lausanne 
où j’ai fait un semestre. 
Avez-vous des reproches ou des sugges-
tions à faire sur ce cursus? 
Je pense que la HES-SO Valais-Wallis de Sierre a tout 
à gagner de promouvoir encore plus sa formation bi-
lingue, car elle représente pour moi un atout en de-
hors de l’environnement dans lequel elle se trouve. 
Votre diplôme vous a-t-il permis de trou-
ver du travail? 
Oui mon diplôme m’a permis de trouver du travail, 
bien avant que je ne l’obtienne. Aujourd’hui, je suis 
encore plus convaincue de l’utilité de mon diplôme 
et de sa valeur. Je pense qu’avec l’expérience que 
j’ai acquise depuis trois ans et mon bachelor, je 
pourrais plus facilement trouver une nouvelle place 
de travail, si je le souhaite.

« La HES-SO devrait 
promouvoir encore plus 
la formation bilingue.»

JULIEN PETIT 
Diplôme: Bachelor of Science  
HES-SO en Tourisme 
Age: 27 ans

ANNE-LAURE SECCO 
Diplôme: Bachelor of Science HES-SO en Travail 
social, option éducation sociale, bilingue.  
Age: 29 ans

UN PASSEPORT 
POUR LE MONDE DU TRAVAIL

Quel a été votre parcours avant l’entrée 
à la HES-SO Valais-Wallis? 
J’ai tout d’abord obtenu une maturité gymnasiale 
après cinq ans de collège. Une fois le diplôme en 
poche, je me suis inscrit à l’Université de Berne 
dans le but d’apprendre le suisse allemand et de 
suivre des études en linguistique et littérature. 
Après ces trois ans d’études universitaires, j’ai ob-
tenu un premier bachelor. Toutefois, je souhaitais 
me réorienter vers un domaine plus dynamique et 
mon choix s’est porté sur la filière Tourisme de la 
HES-SO Valais-Wallis de Sierre. 
Pourquoi avoir choisi la HES-SO Valais-
Wallis plutôt que l’université? 
Ayant eu la chance d’étudier à la fois au sein d’une 
université et d’une haute école, je dois avouer que 
la formation à la HES-SO se concentre plus sur des 
éléments pratiques et concrets. Par conséquent, 

on se sent prêt à assumer des responsabilités dès 
l’entrée dans la vie professionnelle. 
Comment se sont déroulées vos années 
à la HES-SO Valais-Wallis? 
Trois magnifiques années qui ont passé à une vi-
tesse phénoménale: beaucoup de belles rencon-
tres, de nombreux travaux de groupe, plusieurs pé-
riodes d’examens assez chargées et… quelques 
fêtes d’étudiants pour décompresser. 
Avez-vous des reproches ou des sugges-
tions à faire sur ce cursus? 
Le cursus de la filière Tourisme est très complet. 
Durant quatre semestres, la formation s’articule 
autour de cinq modules qui permettent d’acquérir 
toutes les compétences nécessaires pour viser des 
postes à responsabilités. Le stage de fin d’étude 
permet quant à lui de réussir la transition entre 
études et vie active. Bref, je ne peux que conseiller 
cette formation.  
Votre diplôme vous a-t-il permis de 
trouver du travail? 
Oui. Dès la fin de mon bachelor, j’ai été engagé à 
Sierre-Anniviers Marketing,

« Je ne peux que conseil-
ler cette formation.»
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Quel a été votre parcours avant l’entrée 
à la HES-SO Valais-Wallis? 
J’ai fait un apprentissage de polymécanicien avec 
une maturité professionnelle intégrée. Une année 
après avoir terminé mon apprentissage, j’ai com-
mencé la HES-SO dans la filière Systèmes indus-
triels. J’ai continué à me former après mon ap-
prentissage car j’avais de la facilité à l’école. J’ai 
d’ailleurs choisi de faire un apprentissage de poly-
mécanicien dans le but de faire une école d’ingé-
nieur par la suite. 
Conseillerez-vous cette formation à tous 
les polymécaniciens? 
Je la conseillerai seulement à ceux qui ont envie 
d’avoir plus de responsabilités et que ça ne dé-
range pas de travailler dans un bureau. Il existe 

d’autres formations pour ceux qui veulent conti-
nuer à se former mais préfèrent rester dans la pra-
tique. 
Comment se sont déroulées vos trois an-
nées à la HES-SO Valais-Wallis? 
Ces trois années à la HES-SO se sont très bien dé-
roulées. Cela est dû à la bonne qualité de l’ensei-
gnement, mais surtout à la bonne ambiance qui 
règne au sein de la HES-SO de Sion autant au 
cours qu’à la brasserie. 
Votre diplôme vous a-t-il permis de 
trouver du travail?  
Mon diplôme m’a effectivement permis de trouver 
du travail. A vrai dire, je n’ai même pas eu à faire de 
recherche d’emploi. Une entreprise m’a contacté 
vers la fin de l’année scolaire, afin de me proposer 
une place de travail.  
Etes-vous le seul de votre volée à qui l’on 
a proposé du travail avant même 
l’obtention officielle du diplôme? 
Non je ne suis pas le seul. A ma connaissance, au 
moins un de mes collègues a reçu une offre 
d’emploi similaire à la mienne.

« Une entreprise  
m’a contacté pour me 
proposer du travail.»

VANJA KISTLER 
Diplôme: Bachelor of Science HES-SO  
en Physiothérapie.  
Age: 26 ans 

Quel a été votre parcours avant l’entrée 
à la HES-SO Valais-Wallis? 
Après l’obtention de ma maturité gymnasiale, je ne 
savais pas trop dans quelle voie me lancer. J’ai 
donc pris une année sabbatique. J’en ai profité 
pour faire des stages qui m’ont fait découvrir le do-
maine médical. J’ai donc commencé des études 
de médecine à l’Université de Lausanne. Après 
trois ans et l’obtention de mon bachelor en méde-
cine humaine, je me suis aperçue que ça n’était 
pas ce que je voulais faire de ma vie. J’ai décidé de 
suivre une formation dans le domaine de la physio-
thérapie à Loèche-les-Bains.  
Avec une maturité, pourquoi la HES-SO 
Valais-Wallis plutôt que l’université? 
L’enseignement des HES se fonde plus sur la prati-
que que celui de l’université, plus théorique. Je 

trouve cette approche plus intéressante. Et 
comme la physiothérapie n’existe pas à l’universi-
té, je me suis dirigée vers la HES-SO qui la propose.  
Comment se sont déroulées vos trois an-
nées à la HES-SO Valais-Wallis? 
Trois ans à Loèche-les-Bains ont constitué une 
belle expérience autant sur le plan de la formation 
que des rencontres que j’ai pu y faire. Les cours va-
riés, les formations pratiques et de plus le bilin-
guisme de la filière permettent d’acquérir les outils 
adéquats pour entrer dans le monde du travail.  
Avez-vous des reproches ou des sugges-
tions à faire sur ce cursus? 
La formation se «francophonise» de plus en plus. 
Les étudiants suisses alémaniques deviennent ra-
res et je trouve cela vraiment dommage.  
Votre diplôme vous a-t-il permis de 
trouver du travail? 
Après mon bachelor, je n’ai pas cherché du travail 
tout de suite. Je voulais d’abord vivre une 
expérience en tant que monitrice de ski à Zermatt 
avant de me lancer dans le domaine de la 
physiothérapie pour de bon. 

« Dommage que les 
Alémaniques  boudent  
la filière.»

facilement un poste. Propos recueillis par PIERRE MAYORAZ

PHOTOS DR

CÉLIEN ZUFFEREY 
Diplôme: Bachelor of Science HES-SO  
en Systèmes industriels  
Age: 24 ans
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Anne Jacquier-Delaloye,  
directrice de la Haute 
Ecole de Santé et de la 
Haute Ecole de Travail 
social.

HES-SO VALAIS-WALLIS 
RECHERCHE ET INNOVATION
PORTRAIT Grâce à ses neuf filières d’études et ses sept instituts de recherche, la HES-SO Valais-Wallis 
représente un véritable pôle de compétences et d’innovation. Elle joue un rôle essentiel dans la création 
d’emplois à forte valeur ajoutée dans le canton et se trouve à l’origine d’un grand nombre de projets 
novateurs et interdisciplinaires. Paroles de directeurs.  PIERRE MAYORAZ

 

 

4 hautes écoles: Ingénierie,  

Gestion & Tourisme, Santé,  

 et Travail social 

 

9 filières d’études réparties entre 

Sion, Sierre, Viège et Loèche-les-

Bains. Economie d’entreprise, 

Tourisme, Informatique de gestion, 

Systèmes industriels, Technologies du 

vivant, Energie et techniques 

environnementales, Travail social, 

Soins infirmiers, Physiothérapie  

 

7 instituts de recherche:  

Tourisme, Entrepreneuriat & 

Management, Informatique de gestion, 

Technologies du vivant, Systèmes 

industriels, Santé, Travail social 

 

600 collaborateurs 

 

>2000 étudiants 

Bruno Montani, directeur de la Haute Ecole 
de Gestion & Tourisme. 

 

 La Haute Ecole de Gestion & Tourisme est 
un état d’esprit entre innovation, 

management, éthique et développement durable. 
Elle propose une formation de niveau 
universitaire et ouvre les portes du monde du 
travail.» 

Joseph El Hayek,  
directeur de la Haute Ecole d’Ingénierie. 

  
La Haute Ecole d’Ingénierie est un 
établissement de formation et de R&D 

unique en Valais, qui compte sur des 
collaborateurs et des professeurs entrepreneurs, 
au service des secteurs stratégiques pour le 
canton et les collectivités.» 

La Haute Ecole de Travail social, 
solidement ancrée localement et ouverte 

au monde, assure le leadership en matière de 
formation et de recherche dans le domaine de 
l’intervention en Travail social, formant des 
professionnels autonomes et créatifs, 
questionnant, analysant, proposant des 
solutions pour plus de respect, plus de lien 
social, plus de citoyenneté et d’éthique.» 

 
La Haute Ecole de Santé, mettant l’humain 
et sa santé au cœur de son activité, est 

résolument tournée vers le développement des 
professionnels de la santé et des institutions 
sanitaires, médico-sociales et socio-sanitaires. 
Elle promeut: ouverture, créativité, sens des 
responsabilités, autonomie; elle favorise des 
approches scientifiques et humanistes pour des 
soins et des environnements de soins de 
qualité.» 

«

«

«

«
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Concrètement, comment se passe la 
collaboration avec la haute école? 
La HES-SO Valais-Wallis est un partenaire clé 
dans la concrétisation de la stratégie image de 
Valais/Wallis Promotion. Elle nous donne l’occa-
sion, notamment, de toucher la jeunesse, une ci-
ble prioritaire pour le Valais. De plus, elle permet 
de mettre en lumière un Valais innovant et tourné 
vers l’avenir, une facette de notre canton encore 
trop méconnue. La collaboration entre nos enti-
tés est excellente et donne lieu à des projets por-
teurs. Nous avons par exemple mis sur pied des 
événements d’envergure, à l’instar de la journée 
dédiée à la formation à l’Expo Milano dans le ca-
dre des journées valaisannes au pavillon suisse. 
Ce partenariat, basé sur un échange gagnant-ga-
gnant, fonctionne très bien, dans la mesure où 
chacun propose des plates-formes de visibilité à 

l’autre. Au final, c’est le Valais dans son ensemble 
qui en tire profit. 
 
Avez-vous déjà des retours positifs? 
Notre collaboration régulière avec la HES-SO et 
nos différentes actions communes génèrent des 
retours positifs. Bon nombre de projets communs 
en cours de développement laissent augurer de 
belles perspectives d’avenir quant à ce partena-
riat. 
Pensez-vous étendre ce type  
d’action à d’autres domaines? 
Si la sensibilisation de la jeunesse est un axe im-
portant de la stratégie de communication de 
Valais/Wallis Promotion, notre organisation s’atta-
che également à entretenir des relations étroites 
avec l’ensemble des acteurs de l’économie valai-
sanne. Nous collaborons ainsi régulièrement avec 

les domaines de l’industrie et du commerce pour 
développer des projets communs. Actuellement, 
nous mettons sur pied, avec le soutien d’entrepre-
neurs valaisans, un projet cantonal de visites d’en-
treprises afin de valoriser les nombreux savoir-
faire présents en Valais.

PROMOUVOIR  
LE VALAIS DU SAVOIR 
COLLABORATION 
Valais/Wallis Promotion et la haute 
école unissent leurs forces.  
PIERRE MAYORAZ

Quand on dit Valais, on pense le plus souvent mon-
tagnes, nature, produits du terroir. Si l’image ne 
manque pas d’intérêt, elle s’avère pourtant réduc-
trice pour notre canton qui possède de nombreux 
autres atouts que veut aussi promouvoir 
Valais/Wallis Promotion. «Souvent, on ne perçoit 
pas le Valais comme un lieu de travail, de résidence 
ou comme un bassin économique performant. 
Notre canton regorge cependant d’entreprises in-
novantes portées par un tissu de PME très diversi-
fié», fait remarquer Raphaël Favre, responsable 
Industrie et commerce à Valais/Wallis Promotion.   
Un coup d’œil sur les chiffres démontre l’exacti-
tude de l’analyse. Deuxième site suisse dans le do-
maine de la chimie et des biotechnologies, le Valais 
figure aussi au cinquième rang des start-up tech-
nologiques, par exemple.  
Ces qualités, Valais/Wallis Promotion veut les faire 
découvrir au-delà des frontières cantonales, grâce 
notamment à une collaboration avec la HES-SO. 
«Les étudiants de la haute école doivent devenir 

Damian Constantin 

Né en 1967, marié et père de 
trois enfants 
Originaire de Salquenen 
Diplôme Licencié en économie de l’Université 
de Berne 
Fonction actuelle directeur de Valais/Wallis 
Promotion  depuis septembre 2013  
2007 - 2013 Directeur de Daconsult  
2003 - 2007  Directeur marketing chez Nestlé 
1994 à 2010 Hôtel management à l’Hôtel du 
Rhone, Salquenen.

CV expressTROIS QUESTIONS à Damian Constantin

HES Keylemon 
> Projet de 
reconnaissance 
faciale chez 
KeyLemon, 
start-up issue 
de la HES-SO. 
 
VALAIS/WALLIS  
PROMOTION

des ambassadeurs du canton, une région où il fait 
bon vivre, où il y a des emplois qualifiés et où l’on 
peut bénéficier de formations de qualité», détaille 
Raphaël Favre. 

SENSIBILISER LA JEUNESSE 
Valais/Wallis Promotion mise sur la jeunesse pour 
valoriser ce Valais du savoir qui mérite d’être  
connu différemment. La collaboration avec la 
HES-SO va dans ce sens. Elle a permis la mise sur 
pied de nombreux projets communs visant no-

tamment à sensibiliser les futurs diplômés aux 
avantages de la vie en Valais et à sa diversité. L’ac-
tion a pour but de changer le regard des gens sur 
notre canton. En prenant conscience de tout ce 
que le Valais peut offrir, les futurs diplômés auront 
davantage tendance à y rester pour travailler et à le 
recommander à leur réseau. In fine, les entreprises 
valaisannes en sortiront gagnantes car elles trou-
veront plus facilement des collaborateurs haute-
ment qualifiés, nécessaires au développement de 
leurs activités. 
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HAUTE ÉCOLE DE GESTION & TOURISME

ÉCONOMIE D’ENTREPRISE 
Albrecht Kerstin, Bitsch. Azemi Liridon, Fully. 
Balet Anastasia, Vevey. Balet Pierre, Vercorin. 
Bender Carmen, Fully. Berclaz Alexandre, 
Venthône. Berger Aurélie, Lausanne. Bianco 
Gilles, Savièse. Bochatay Géraldine, Fully. 
Bornatici Valentin, Arolla. Briguet Lionel, 
Flanthey. Brunner Niels, Susten. Cahani Rinor, 
Aigle. Carron Ludovic, Bramois. Carron Robin, 
Fully. Cereda Laurent, Sierre. Cheseaux Aline, 
Saillon. Ciardo Jasmin, Naters. Clavien Yann, 
Crans. Conde Vânia, Sion. Coquoz Alexandre, 
Sion. Correia Daniela, Monthey. Crettaz 
Nadine, Ollon VS. Crettol Jean, Sierre. Cretton 
Thomas, Martigny. Defleur Tiffany, Uvrier. Di 
Lallo Nadine, Ulrichen. Dias André, Sierre. 
Dorsaz Antoine, Fully. Durasovic Marija, 
Monthey. Durmis Ajdin, Chippis. Eyholzer 
Jasmin, Brigerbad. Figueiredo Elias De Sousa 
Angelo, Sion. Frezza Damien, Martigny. 
Gabioud Loann, Martigny. Gashi Dalina, St-

Maurice. Ghyasi Zahra, Sion. Girardin Xavier, 
Sierre. Granges Lara, Fully. Hamza Shperblesa, 
Muraz (Collombey). Imboden Cathrin, Viège. 
Imhasly Sylvia, Fieschertal. Imhof Fabian, 
Naters. Ismaili Isa, Raron. Jeitziner Sabine, 
Mund. Kabashi Leonora, Sierre. Kljunic Zeljka, 
Monthey. Kraus Fabian, Savièse. Kummer 
Désirée, Bitsch. Kuonen Désirée Sabine, 
Baltschieder. Lee Chang Ivan, Monthey. 
Mabillard Doris, Chamoson. Manilha Fabio, 
Conthey. Manni Pierre, Nax. Marcelino Julie, 
Monthey. Maret Jérémie, Troistorrents. Martano 
Valentine, Les Evouettes. Martin Jenny, Vétroz. 
Max Charlène, Liddes. Noti David, Viège. 
Papilloud Lucien, Aven. Pedroni Benoît, Saxon. 
Pellaton Jeremy, Martigny. Pereira Paulo 
Tatiana, Sion. Perruchoud Sébastien, Réchy. 
Proz Laurence, Sion. Rapin Jonathan, Monthey. 
Rossier Emilien, Fully. Ruchet Maude, St-
Légier-La Chiésaz. Salerno Séverine, Monthey. 
Schmidt Paula Waleria, Stalden. Steiner 

Philipp, Erschmatt. Studer Aurore, Savièse. 
Théoduloz Lucien, Clèbes (Nendaz). Thétaz 
Karell, Orsières. Trombert Jean-Marie, Bramois. 
Tschanz Elio, Bex. Waelti Nadine, Vétroz. 
Walpen Katja, Mörel. Walpen Sarah, Mörel. 
Wenger Romaine, Ernen. Willisch Névine, 
Aproz (Nendaz). Zangado Vasco, Vétroz. 
Zermatten Grégory, Vétroz. 

INFORMATIQUE DE GESTION 
Chollet Olivier, Vernayaz. Dayen Michaël, 
Vétroz. Dias Marco, Conthey. Dupont Audrey, 
Sierre. Eckert Stéphane, Troinex. 
Gurshchenkova Alena, Sierre. Hischier Evelyn, 
Oberems. Imsand Andreas, Naters. Lucio 
Soraia, Haute-Nendaz. Métrailler Robert, 
Chalais. Meurer Maurice, Zollikofen. Naja Nabil, 
Sierre. Oggier Vincent, Conthey. Reichenbach 
Eric, Sion. Rey Jonathan, Montana. Sculati 
Raphaël, St-Légier-La Chiésaz. Steiner 
François, Vouvry. Valette Mehdi, Vétroz.  

HES-SO VALAIS-WALLIS 
Ils ont obtenu  
leur DIPLÔME
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INFORMATIQUE DE GESTION (suite) 
Wyer Kevin, Viège. Wyssen Pierre-Alain, Glis. 
Zbinden Dorian, Le Pâquier FR. 

TOURISME 
Berney Zoé, Neuchâtel. Berthold Luc, 
Romanel-sur-Lausanne. Bessire Elodie, 
Courroux. Boschung Myriam, Grandvillard. 
Bouhelier Marie, Ménières. Brasey Régine, 
Onnens FR. Brenninkmeijer Mélanie, Morges. 
Bruehlmann Danya, Vaumarcus. Burger Loïc, 
Veyrier. Burkhalter Béatrice, Treycovagnes. 
Burri Aline, Cudrefin. Caloz Benoît, Sierre. 
Camus Sonia, Fully. Champion Sibylle, Gimel. 
Chapalay Michaël, Lausanne. Chappuis 
Stéphanie, Réchy. Constantin Annick, 
Epalinges. Cotinha Samantha, Genève. 
Crettenand Angélique, Isérables. Delaunois 
Audrey, Veysonnaz. Dubuis Estelle, Savièse. 
Esseiva Aline, La Tour-de-Trême. Favre Laure, 

Berlens. Frei Cléa, Fontainemelon. Frieden 
Nathalie, Crassier. Froelicher Mathias, Vouvry. 
Golay Maude, Bossonnens. Grosclaude 
Raphaël, Neuchâtel. Grünig Annika, Zurich. 
Guex Sylvie, Châtonnaye. Gutknecht Chloé, 
St-Prex. Hayoz Stéphanie, Marly. Hubeaux 
Anaïs, St-Livres. Humbert-Droz Chloé, Le 
Landeron. Isely Alexandre, Belmont-sur-
Lausanne. Jacot Géraldine, Gland. Jost 
Maxime, Fully. Köslich Michèle, Zermatt. 
Kucina André, Payerne. Kurt Victoria, Cudrefin. 
Lambert Loïse, Fribourg. Laporte Zoé, 
Chardonne. Le Cunff Eric, Volketswil. Locatelli 
Nathalie, Münsingen. Lopes Julia, Veytaux. 
Maier Raphaela, Burgdorf. Marchand Laurie, 
Courtedoux. Morsel Judith, Belmont-sur-
Lausanne. Mülhauser Nadine, Heitenried. 
Niederer Matthias, Sitterdorf. Noti Jasmine, 
Naters. Parietti Marion, Colombier NE. Pasche 
Gabrielle, Fleurier. Perrod Aurélie, Epalinges. 

Perruchoud Estelle, Sierre. Petit Julien, 
Granges VS. Petraglio Elena, Cheseaux-sur-
Lausanne. Pfeuti Katja, Münchringen. Pinheiro 
Da Cruz Larissa, Basel. Reusser Céline, Thun. 
Rohrbach Claire, La Tour-de-Peilz. Rossier 
Sandrine, Salins. Sahli Florence, Ependes FR. 
Salamin Laetitia, Sierre. Schmid Timothy, 
Bioley-Orjulaz. Seiler Alban, Cernier. Seydoux 
Fanny, La Tour-de-Trême. Stampa Raffaella, 
Versoix. Steiner Jérôme, Grandvaux. Steiner 
Vanessa, Sierre. Tenthorey Florence, Ecublens 
VD. Thourot Aurélie, Le Noirmont. Vaudan 
Aurélie, Le Châble VS. Verme Melissa, Clarens. 
Vieira Christa, Aigle. von Rotz Madlene, Kerns. 
Voumard Morgane, Cortaillod. Weil Vincent, 
Meyrin. Wendel Anastasia, Loèche-les-Bains. 
Winzenried Sonja, Ueberstorf. Ysla Nicolas, 
Aesch. Zaugg Evelyn, Rüegsauschachen. 
Zufferey Sylvie, Sierre. Zumsteg Stephanie, 
Cordast.

HAUTE ÉCOLE DE GESTION & TOURISME (SUITE)

?©VALERIE GIGER
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HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE

SYSTÈMES INDUSTRIELS 
Andres Nicolas, Glis. Aymon Lucien, Ayent. 
Balet Florian, Granges VS. Bittel Ivan, Glis. 
Bonvin Nicolas, Sion. Caldeira Antony, 
Arolla. Clerc Fabien, Villeneuve VD. Collet 
Quentin, Bramois. Comby Floriane, Grône. 
Constantin David, Veyras. Constantin 
Simon, Sion. Corthay Shakti, Le Châble VS. 
Dayer Yannick, Hérémence. Epiney 
Corentin, Veyras. Gaspoz Anthony, La 
Forclaz VS. Giachino Vincent, Sierre. Grange 
Mathieu, Fully. Guex Jérôme, Le Châble VS. 
Imboden Raphael, Zermatt. Jurakic Franjo, 
Saas-Fee. Keller Manuel, Grächen. Luisier 
Sébastien, Bruson. Maret Yann, Fully. Marty 
Nicolas, Brigue. Meichtry Sandro, 
Baltschieder. Monod Yann, Sion. Mota José, 
Saillon. Niyoyita Mugeni Samantha, Sion. 
Oggier Thomas, Bramois. Cyril Praz, 
Bramois. Ravedoni Yves, Ollon VD. Reynard 

Paul, Muraz (Collombey). Rigaud Joseph-
Marie, St-Gingolph. Salamin Jean-Baptiste, 
Grimentz. Salzmann Markus, Naters. Sgroi 
Daniel, St-Maurice. Stucky Samuel, 
Grächen. Zufferey Célien, Sierre. 

TECHNOLOGIES DU VIVANT 
Accardo Nicola, Préverenges. Alnawaqil 
Sally, Sion. Bernini Camacho Giuliano, 
Troistorrents. Bodenmann Iris, Lausanne. 
Bremer Olivier, Vésenaz. Carrel Jonas, 
Villard-sur-Chamby. Clerc Céline, Estavayer-
le-Lac. Dessibourg Julien, St-Aubin FR. 
Ducrest Percevent, Lavey-Village. Durussel 
Rémi, Etagnières. El Ouaai Ghizlane, Sion. 
Faure Julie, Aigle. Félix Alexandre, Sion. 
Gaillard Laetitia, Athenaz (Avusy). Gavin 
Florence, Daillens. Godde Camille, Fully. Hall 
Timothée, Yverdon-les-Bains. Jorand Anouk, 
Villars-sur-Glâne. Lauper Vanina, La Roche 

FR. Levrand Gilles, Vex. Lüscher Florence, 
La Tour-de-Trême. Manixab Kéo-Amphone 
Lilly, Yverdon-les-Bains. Marlavicino 
Antonio, Sion. Mermod Sylvain, Blonay. 
Meyer Anaïs, Enney. Meyong Tama Elodie, 
Aigle. Morard Bastien, Ecublens VD. Nsimba 
Nkouka Nadine, Chavornay. Page Martin, 
Sion. Peter Benjamin, Pully. Projer Clarisse, 
Sion. Raach Charles, Préverenges. 
Rabenifara Estoppey Antsa, Aigle. Roh 
Jean-Daniel, Moléson-sur-Gruyères. Rychen 
Pascal, La Tour-de-Peilz. Schmid Alain, Glis. 
Schmid David, Baltschieder. Schweickhardt 
Megane, Fully. Uccella Mélinda, Thônex. 
Vögele Eliane, Chêne-Bourg. Walter 
François, Pont-de-la-Morge (Sion). Weber 
Brian, Monthey. Weber Patrice, Belfaux. 
Yersin Yannick, Morges. Zampa Victoria, 
Conthey. Zorzenon Federico, Lausanne.

?©VALERIE GIGER
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HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL

TRAVAIL SOCIAL 
Aeschlimann Iris, Arbaz. Aubry Julie, Sion. 
Bachmann Stéphane, Fully. Bernabe Joy 
Riccardo, Lausanne. Beuchat Manila, Villarsel-
le-Gibloux. Beuchat Samuel, Delémont. Bidaux 
Stéphanie, Epalinges. Boisaubert Dominic, 
Ovronnaz. Böhringer Léonie, Neuchâtel. Bonvin 
Myriam, Bex. Borer Camille, Cormondrèche. 
Boschung Noémie, Treyvaux. Bregnard 
Benjamin, Porrentruy. Brouchoud Aude, 
Cotterg (Le Châble VS). Carr Ashley Kristina, 
Signy. Carron Diane, Fully. Celik Rojda, 
Monthey. Chappaz Déborah, Martigny. Cochard 
Tiffany, Vétroz. Comina Laurence, Sierre. 
Cordelier Yan, Ormône (Savièse). Crettenand 
Célia, Martigny. Délèze Delphine, Sion. Délèze 
Caroline, Ardon. Dorsaz Léonie, Fully. Dufour 
Christophe, Lausanne. Dupasquier Valentine, 
Sembrancher. Enggist Ludivine, Monthey. 
Fasoli Ian Giacomo, Renens VD. Franke Eva, 
Naters. Frey Nathalie, Viège. Fussen Nicos, 
Agarn. Galeazzi Laura, Berne. Gaspar Daniela, 
Sierre. Gay Marine, Bovernier. Gay-des-Combes 
Manon, Martigny. Granges Eloïse, Martigny. 
Grichting-Schwestermann Désirée, Raron. 
Guex Florence, Villeneuve VD. Gundi David, Glis. 
Hauser Fabienne, Saas-Fee. Hubert Marie, 
Fully. Imhof Bettina, Konolfingen. Iovine 
Barbara, Poliez-le-Grand. Jannekeyn Eggimann 
Sophie, Savièse. Knubel Jean-Claude, Bürchen. 
Kottelat Florence, Courroux. Kreutzer Audrey, 
Noës. Leroyer Lorraine, Sion. Liechti Aline, 
Vouvry. Magnin Mélanie, Matran. Mann Lucy, 

Delémont. Maret Audrey, Erde. Mathieu 
Samantha, Albinen. May Anaïs, Martigny. 
Mehta Amita, Hüttlingen. Memic Ujkanovic 
Semina, Attalens. Métrailler Isabelle, Veyras. 
Michellod Constance, Martigny. Millius 
Isabelle, Eggerberg. Monnet Fanny, Grône. 
Monteleone Angela, Zollikofen. Mottet Céline, 
Ardon. Mudry Mandy, Chippis. Müller Céline, 
Saillon. Müller Morgane, Martigny. Murisier 
Morgane, Vollèges. Nater Laura, St-Séverin. 
Nesca Elisa, Biel/Bienne. Neto Estefania, 
Savièse. Ngono Thérèse Flore, Granges-Paccot. 
Nicolussi Anaïs, Martigny. Ostertag Isabelle, 
Champlan (Grimisuat). Péquignot Priscilla, 
Saignelégier. Pfaffen Andrea, Baltschieder. 
Pignat Loïse, Vernayaz. Pouget-Miano 
Vanessa, Martigny. Praz Olivier, Saxon. Ramos-
Grusovin Caterina, Sion. Renevey Emilie, Sion. 
Rieder Sabine, Glis. Robyr Fabienne, Conthey. 
Roth Elodie, Saxon. Ryser Nathalie, Prangins. 
Sarrasin Camille, Sembrancher. Saucy Olivia, 
La Chaux-de-Fonds. Schaad Tania, Borex. 
Scheidegger Ruth, Lausanne. Schmidt Alisa, 
Baltschieder. Schmidt Angela, Guttet-Feschel. 
Schmidt Delia, Glis. Schnyder Martina, 
Loèche-Ville. Secco Anne-Laure, Lens. Siggen 
Norchène, Sion. Sixt Karine, Salins. Skolovski 
Salome, Schwerzenbach. Studer Marcel, Höfen 
b. Thun. Telidjane Naïs, Bouveret. Thalmann 
Virginie, Sonceboz-Sombeval. Théoduloz 
Nathalie, Chamoson. Thurre Marion, Salins. 
Toko Eric, Léchelles. Vergère Lucie, Vétroz. 
Vianin Johan, Ayer. Vouillamoz Noémie, 

Isérables. Weiss Annette, Eggerberg. Wottke 
Jule, Freiburg. Zanardini Nathalie, Sion. Zeiter 
Benjamin, Sierre. 

ACTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
Angéloz Emilie, Fully. Anzévui Jean-Noël, 
Les Haudères. Barendregt-Savioz Elisabeth, 
Saxon. David Raphaël, Sion. Fauchère 
Natacha, Riddes. Kummer Julie, Salquenen. 
Lorenz Mélanie, Veyras. Oberson Grégoire, 
Aigle. Sarrasin Baptiste, Les Valettes. 
Steffen Jean-François, Crissier. Tercier 
Christophe, Semsales. Troillet Mathieu, 
Fully. 

ÉDUCATION DE L’ENFANCE 
Baume Megane, Vevey. Berva Caroline, Le 
Mouret. Biselx Marceline, Fully. Bochatay 
Elodie, Monthey. Bruchez Ravey Mélanie, 
Fully. Chappot Amélie, Fully. Chuard Malorie, 
Sion. Gaspari Audrey, Sion. Genolet Isaline, 
Vernayaz. Gumy Marine, Le Mouret. Héritier 
Estelle, Savièse. Jacquérioz Sébastien, 
Martigny. Jouan Sophie, Vex. Laederach 
Caroline, Martigny. Locher Coralie, Sierre. 
Mirgaux Jasmine, Vérossaz. Monod Lyne, 
Martigny. Ouédraogo Myriam, Vouvry. Poiret 
Aurélie, Orsières. Rezqallah Shadya, 
Monthey 1. Rupp Mélanie, Vollèges. Saillen 
Janique, Monthey. Théoduloz Gaëlle, 
Chamoson. Roduit Emilie, Martigny. Vianin 
Delacombaz Mégane, Sierre. Vouillamoz 
Elsa, Riddes. Waeber Justine, La Roche.

PHOTOS?©VALERIE GIGER
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PUBLICITÉ

HAUTE ÉCOLE DE SANTÉ

PHYSIOTHÉRAPIE 
Bontempelli Benoît, Vétroz. Bonvin Annick, 
Crans. Breitenmoser Cécile, Les Genevez JU. 
Cevaër Cindy, Lens. Cina Sylvie, Salgesch. 
Clément Justine, Montricher. Darbellay 
Vanessa, Liddes. Frosio Romain, Loèche-les-
Bains. Gazerro Ilario, Chalais. Genoud Elodie, 
Neyruz FR. Guinault Sébastien, Bougy-Villars. 
Hodel Tatiana, La Chaux-de-Fonds. Jutzi 
Barbara, Bern. Kistler Vanja, Boudry. Lattion 
Laura, Liddes. Maeder Mareva, Biel/Bienne. 
Marghitola Daniele, Sierre. Marguet 
Alexandra, Sion. Paley Aurélie, Puidoux. 
Pfefferlé Mathilde, Sion. Progin Aude, 
Farvagny-le-Petit. Racine Isabelle, St-Sulpice 
NE. Rupp Fanny, Naters. Ryser Lise-Marie, 
Combremont-le-Grand. Seghetto Audrey, 
Neuchâtel. Thirion Amélie, Morges. Tripod 
Mathieu, La Chaux-de-Fonds. Tschopp Manon, 
Sion. Ulrich Virginie, Bramois. Wenger Denise, 
Viège. 

SOINS INFIRMIERS 
Ahmed Ikram, Conthey. Antille Céline, Mollens 
VS. Arnold Priska, Simplon Dorf. Aymon Ynaée, 
Anzère. Bastos Tavares Joana, Sion. Berera 

Elodie, Martigny. Blatter Chloé, 
Conthey. Boyer Déborah, 
Sierre. Bras Mendonça 
Stéphane, Vernayaz. Bumann 
Rachelle, Arbaz. Burdevet 
Samantha, Vernayaz. 
Burgdorfer Chloé, Mex VS. 
Carvalho Mineiro Catia, 
Savièse. Correia Faustino 
Alicia, Vétroz. Crittin Mathieu, 
St-Maurice. Dayer Stéphanie, 
Hérémence. Délèze Emilie, 
Haute-Nendaz. Devènes Kévin, 
Fey (Nendaz). Dorsaz Maurine, 
Fully. Ecoffey Chantal, Sion. Ferreira Da Silva 
Kelly, Conthey. Gex Nadège, Mex VS. Glassey 
Ludovic, Vétroz. Grand Agnès, Chamoson. 
Häberli Anne-Flore, Grimisuat. Imstepf 
Mélissa, Sion. Kamenjasevic Ivana, Bern. 
Kummer Carola, Bitsch. Kurzen Jessica, Saxon. 
Lochmatter Sabrina, Niedergesteln. Loperetti 
Nathan, Finhaut. Lugon-Moulin Marine, 
Martigny. Maury Joachim, Sierre. Morard 
Adélaïde, Ayent. Mottet Léa, Evionnaz. Mottier 
Laure, Monthey. Nezirovic Shqipe, Charrat. 
Pannatier Manon, Collombey. Pannatier 

Prescillia, Evolène. Pedroni Véronique, Saxon. 
Pires Nunes Maryline, Ardon. Pitteloud 
Marion, Salins. Putallaz Elodie, Sion. Riat 
Julienne, Muraz (Collombey). Rizovic Ertana, 
Sion. Rodrigues Abreu Amandine, Conthey. 
Salzmann Romea, Naters. Sassi Renaud, Sion. 
Schläpfer Jennifer, Ausserberg. Schmid 
Natascha, Naters. Schnyder Samira, Hohtenn. 
Schnydrig Jeanine, Lalden. Seingre Mathilde, 
Champéry. Spahr Claire, Sion. Theytaz 
Etienne, Beuson (Nendaz). Trane Aurélie, Sion. 
Zufferey Anouck, Sion.
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ILS ONT FAIT LE GRAND SAUT
ALUMNI Un diplôme de la HES-SO Valais-Wallis donne 
souvent accès à un poste intéressant pour qui ne craint pas les 
responsabilités. Ci-dessous, l’exemple de quelques étudiants 
heureux de leur entrée dans le monde du travail.  
Propos recueillis par Eloïse Morisod

SYSTÈMES INDUSTRIELS 
Thierry HISCHIER 
Software Engineer for Wireless 
Communication chez Soprod à Sion. 
Points forts de la formation Le 
mix entre la théorie et les labos 
pratiques. Le bilinguisme et les 
différents projets que j’ai réalisés. 
Meilleur souvenir Le travail de 
bachelor. C’était un projet complet 
et surtout proche de l’industrie où 
j’ai pu mettre en pratique toutes les 
connaissances acquises.

TRAVAIL SOCIAL 
Nicolas BIDAUX 
Animateur socioculturel 
HES auprès de 
l’association RLC à Sion. 
Points forts de la 
formation Le lien étroit 
entre la formation et les 
professionnels/actions 
sur le terrain. La flexibilité 
d’organisation avec la 
possibilité de réaliser la 
formation à plein temps, 

en emploi ou à temps partiel. 
Meilleur souvenir Le module libre 
durant lequel nous avons imaginé et 
mis en place un projet de prévention 
et d’animation pour le festival Week-
end au bord de l’eau. Ce projet 
perdure encore aujourd’hui. 

TECHNOLOGIES DU VIVANT 
Romina BUCHS 
Quality Management Specialist 
(Technical Management) chez 
Nestlé Suisse S.A. à Vevey. 
Points forts de la formation 
Les travaux pratiques qui ont 
permis de consolider et mieux 
comprendre les connaissances 
théoriques. 
Meilleur souvenir Les apéros 
après les cours du jeudi soir.

ÉCONOMIE D’ENTREPRISE 
Claude CHARVET 
Secrétaire général de l’Association des encaveurs 
de Sion et gérant de l’œnothèque Le Verre à Pied. 
Points forts de la formation C’était la 
formation rêvée pour le travail que je fais 
actuellement car j’ai acquis des connaissances 
très variées. Je suis un généraliste qui touche à 
tous les domaines avec de multiples 
responsabilités. 
Meilleur souvenir En tant que membre actif de 
l’association des étudiants, je dirais toutes les 
soirées que l’on organisait pour l’école, 
notamment la fameuse BIG MEC.

PHYSIOTHÉRAPIE 
Pierre CARBONE 
Physiothérapeute auprès d’un 
cabinet privé à Sion et auprès du 
HC Sion (première équipe).  
Points forts de la formation Le 
bilinguisme, la cohésion et l’entraide 
entre les étudiants, la disponibilité des 
professeurs et la grande variété des 
lieux de stages proposés. 
Meilleur souvenir Les semaines de 
modules à option où les étudiants des 
trois sites de formation HES-SO en 
physiothérapie sont mélangés.

SOINS INFIRMIERS 
Madia MARET 
Infirmière aux soins 
continus de chirurgie et 
médecine à l’Hôpital du 
Valais à Sion. 
Points forts de la 
formation Elle 
développe l’autonomie 
de l’infirmière. Une vision 
large et complète des 
besoins de ses patients. 
L’occasion de fonder sa 

pratique et sa réflexion sur des 
preuves scientifiques et des théories 
de soins éprouvées. 
Meilleur souvenir La cohésion de 
l’équipe et les échanges d’expérience.

INFORMATIQUE DE GESTION 
Dorian ZBINDEN 
Consultant technique SAP chez 
Cisel Informatique SA à Matran. 
Points forts de la formation 
Des professeurs compétents et à 
l’écoute qui accompagnent les 
étudiants dans le saut 
professionnel. 
Meilleur souvenir Le petit 
cageot de pommes à disposition 
des étudiants.

PHOTOS DR

TOURISME 
Michael MORET 
Directeur d’Evolène Région 
Tourisme. 
Points forts de la 
formation La diversité des 
cours proposés ainsi que le 
lien direct avec le terrain.  
Meilleur souvenir 
L’organisation de A à Z de la 
soirée destinée aux étudiants 
de la filière Tourisme qui 
terminaient leurs études à 
Sierre. Un grand souvenir.


