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La rentrée en chiffres
Etudiant·e·s en première année

Total d’étudiant∙e∙s

HES : 781

Bachelor-Master-ES : 2’367

•

Haute Ecole d’Ingénierie : 180

•

Haute Ecole d’Ingénierie : 407

•

Haute Ecole de Gestion : 271

•

Haute Ecole de Gestion : 735

•

Haute Ecole de Santé : 151

•

Haute Ecole de Santé : 447

•

Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social : 152

•

Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social : 522

•

Ecole de Design et Haute Ecole d’Art : 27
•

Ecole de Design et Haute Ecole d’Art : 82

ES : 60
•

Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social : 60

•

ES : 174

Autres missions
Modules complémentaires – Maturité spécialisée Santé : 207
CFC maturité professionnelle graphiste-propédeutique : 148

En ce lundi 19 septembre, ce sont 2’722 étudiantes et étudiants (2’812 en 2021), toutes missions confondues, qui franchiront les portes de la HES-SO Valais-Wallis. Parmi eux·elles, 793 nouveaux·elles étudiant·e·s Bachelor, Master et ES
(884 en 2021).

1. Introduction
Pour la première fois depuis trois ans, cette rentrée 2022-2023 se déroulera sans mesures sanitaires particulières si ce
n’est le maintien des bonnes pratiques mises en place. Distributeurs à gel hydroalcoolique, aération régulière des salles et
efforts de digitalisation sont autant de mesures qui s’inscrivent désormais durablement dans le quotidien des étudiant·e·s
et collaborateur·trice·s de la HES-SO Valais-Wallis. Ce retour à la normale est une excellente nouvelle pour le corps estudiantin et le corps professoral qui vont pouvoir retrouver une proximité bénéfique à l’apprentissage et facteur de succès
de la HES-SO.
En tant qu’institution de formation et de recherche, le rôle premier de la HES-SO Valais-Wallis est de faire appel à la recherche pour analyser des situations et des problématiques afin d’apporter des solutions pragmatiques. Comme charité
bien ordonnée commence par soi-même, une équipe de chercheurs et chercheuses au sein de la HES-SO Valais-Wallis a
donc été mandatée afin d’analyser la gestion de crise COVID au sein de l’institution. Les résultats permettront de tirer les
enseignements de la gestion de la pandémie et d’améliorer les processus lors d’éventuelles crises ultérieures.
Cette année académique 2022-2023 sera marquée par de nouveaux enjeux résultant du conflit en Ukraine comme la
pénurie d’énergie. L’institution a composé un groupe de travail afin de définir un plan d’action permettant d’assurer la
sécurité des personnes, des infrastructures et de l’environnement ainsi que la continuité des activités en cas de coupures
d’électricité. Des mesures d’économie d’énergie sont également entreprises comme par exemple l’abaissement de la
température de chauffe des bâtiments, l’extinction des enseignes lumineuses et l’optimisation de la consommation des
divers équipements.
Au-delà de ces nouveaux enjeux, la HES-SO Valais-Wallis va poursuivre ses efforts dans la prévention en sécurité informatique, la mise à jour des plans d’études cadres, l’adaptation de son organisation, le développement d’une politique de
relève adéquate, ainsi que la mise sur pied de nouvelles infrastructures.
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2. Le point institutionnel
Triplement certifiée
Afin de confirmer et de visibiliser ses
valeurs de transparence, d’égalité,
d’éthique et de durabilité, la HES-SO
Valais-Wallis a entrepris plusieurs
démarches de certification ces dernières années.
A commencer par le label Valais excellence, obtenu en 2012 puis renouvelé en 2021, qui distingue les entreprises valaisannes à la fois les plus
performantes et les plus citoyennes,
soucieuses de leur rôle social et environnemental et désireuses de tendre
vers une amélioration constante de
leurs produits et services. Ce label
permet à l’Ecole de créer des synergies entre le monde académique et
l’économie privée.
En 2020, la HES-SO Valais-Wallis a fait office de pionnière en devenant la première institution de formation en Suisse à
être certifiée Equal Salary. Ce label, synonyme d’excellence en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes,
va dans le sens d’une politique salariale non discriminatoire pour l’ensemble des collaborateur∙trice·s de l’Ecole, qui sont
à la source de son bon fonctionnement.
En avril dernier, la HES-SO Valais-Wallis dans son ensemble a signé une convention afin de devenir membre du Réseau
d’écoles21 – réseau suisse d’écoles en santé et durables. Cette adhésion en bloc d’une HES est une première en Suisse.
La HES-SO Valais-Wallis attache en effet une importance centrale au bien-être de ses étudiant∙e∙s et collaborateur∙trice·s
et à l’équité des chances pour toutes et tous. Elle soigne sa fonction d’exemplarité au sein du canton du Valais et veut
être un modèle en matière de promotion de la santé. Pour valoriser et cadrer ses démarches, la HES-SO Valais-Wallis a
souhaité intégrer le Réseau d’écoles21 qui vise à soutenir les écoles désireuses de s’engager à long terme en faveur de la
promotion de la santé et de l’éducation en vue d’un développement durable.

The Sense Institute
Un nouveau centre d’innovation et de recherche – The Sense – a été créé par la HES-SO Valais-Wallis, l’Université de
Lausanne (UNIL) et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Les trois partenaires académiques ont réuni des
activités de recherche appliquée, fondamentale et clinique dès janvier 2022 afin de développer et promouvoir l’étude des
sciences sensorielles.
La mission du Sense se focalise sur la création et la diffusion des connaissances sur les sens, la cognition et le comportement humain au bénéfice de la société. La synergie entre les différentes institutions fondatrices ainsi que les différents
domaines de recherche développés permettront d’améliorer les connaissances et d’apporter de nouvelles innovations
liées aux sciences sensorielles. Les recherches se baseront sur trois axes principaux : Perception & Cognition, Action &
Réparation, Dispositifs & Data. Au sein de ces axes, les dix-neuf chercheur∙euse∙s et leurs équipes travaillent en étroite
collaboration.
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Sécurité informatique renforcée
Dans le cadre de ses nombreuses activités, la HES-SO Valais-Wallis collecte, génère et diffuse de l’information. Si les informations traitées sont de grande valeur pour le fonctionnement de notre institution, elles nécessitent également d’être
protégées avec rigueur. C’est pourquoi, la HES-SO Valais-Wallis s’engage à mettre en œuvre une politique de sécurité de
l’information pour garantir la sécurité des systèmes d’information.
Celle-ci, validée par la Direction générale, fixe la stratégie, le cadre et les responsabilités en matière de sécurité de l’information au sein de la HES-SO Valais-Wallis. Elle a pour but de contribuer à la réalisation de ses missions et à protéger sa
réputation. Les principes fondamentaux de la politique ont déjà été édictés. Les directives et les procédures qui définiront
plus précisément les règles et mesures appliquées sont en cours d’élaboration.
La politique de sécurité de l’information est disponible sous l’onglet
Chartes et politiques de la page d’accueil de notre site internet.
Pour compléter cette politique, une
campagne de sensibilisation a été
élaborée. Au terme d’une phase pilote
ayant permis d’adapter et de finaliser le concept de la campagne sur
un panel représentatif, le programme
de sensibilisation a démarré fin août
auprès de tous·toutes les collaborateur·trice·s et étudiant·e·s.
Le programme se déroulera sur le long terme selon une approche itérative qui permettra de délivrer une sensibilisation de
base à tous·toutes nouveaux·elles arrivant·e·s et personnes déjà présentes dans l’institution mais aussi une sensibilisation continue portant sur des thèmes spécifiques selon les populations.
Parmi les thèmes abordés : la détection des emails malveillants, l’hygiène de sécurité dans l’utilisation du poste de travail
et les activités quotidiennes, la gestion des mots de passe, le travail à distance, etc.
Le suivi de ce programme se présentant sous forme de vidéos et de quiz vise à protéger la HES-SO Valais-Wallis, ses
étudiant·e·s et ses collaborateur·trice·s des risques liés à l’utilisation des technologies de l’information.

Présentation des nouveaux·elles responsables
Plusieurs postes de cadres ont été repourvus au sein de la HES-SO Valais-Wallis. Lara de Preux-Allet a été nommée
au poste de directrice de la Haute Ecole de Santé. Déjà professeure au sein de la HES-SO Valais-Wallis et professeure
titulaire à l’Université de Genève, elle prend ainsi la succession d’Anne Jacquier-Delaloye. Elle est membre de la Direction
générale.
Dominique Fumeaux succède à Bruno Montani, qui a fait valoir son droit à la retraite, à la tête de la Haute Ecole de Gestion. Précédemment responsable de la filière Tourisme, Dominique Fumeaux a pris son nouveau poste le 1er septembre
2022. Expert en communication et en gestion de projets, il est titulaire d’un Master en Business Administration. Il rejoint
également la Direction générale.
Alain Imboden a été nommé pour succéder à Dominique Fumeaux à la tête de la filière Tourisme. Titulaire d’un doctorat
en sociologie et d’un Master en sciences sociales, il a rejoint l’institut et la filière Tourisme de la HEG de la HES-SO
Valais-Wallis en 2019 en tant que professeur HES assistant. Il a précédemment œuvré au sein de l’école hôtelière Les
Roches Global Hospitality Education.
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La nouvelle filière Informatique et systèmes de communication de la HEI est dirigée par Pierre-André Mudry, professeur à
la HEI et collaborateur à la HES-SO Valais-Wallis depuis 2009. Il est titulaire d’un Master en informatique de l’EPFL (2004)
et d’un doctorat ès sciences obtenu en 2009.
La Direction générale a nommé Isabelle Gauchat au poste de responsable du service des Ressources humaines de la
HES-SO Valais-Wallis. Elle succède à Stefan Salzmann qui a fait valoir son droit à la retraite. Titulaire d’une licence en droit,
et d’un Master en développement humain dans les organisations, elle apporte une expérience de cadre de plus de 20 ans
dans plusieurs entreprises de portée internationale (Philip Morris, Novartis, Sanaro, Syngenta) et du monde académique
(Unidistance). Elle est membre de la Direction générale élargie.

Adaptation de l’organisation de la HES-SO
Valais-Wallis
L’adaptation de l’organisation et du fonctionnement de la Direction générale, de l’état-major et des services centraux de
l’institution constitue l’un des objectifs stratégiques du plan de développement 2021-2024. Les études menées par la
Direction générale (DG) ces deux dernières années ont montré le besoin de mettre en place un cadre organisationnel
permettant d’améliorer la communication et la coopération, de clarifier les responsabilités et de favoriser l’harmonisation
et la transversalité de ces organes.
Cette démarche participative a permis de définir un cadre organisationnel commun à l’ensemble de l’institution qui puisse
répondre au mieux aux spécificités des Hautes Ecoles.
Piloté par la DG et en collaboration étroite avec les personnes concernées, le projet d’adaptation des organes se déploiera en plusieurs phases jusqu’à fin 2024.

3. La rentrée par Haute
Ecole
Ecole de Design et Haute Ecole d’Art
Soumission du crédit de construction du futur campus au Grand Conseil
Après la sélection en février 2022 de la proposition du bureau
genevois CLR, retenu parmi 65 candidatures, pour le futur
Campus EDHEA et Ecole de couture, le projet est entré dans
une nouvelle phase en vue de la préparation du message à
soumettre au Grand Conseil. Ce dossier – réalisé en collaboration avec les différentes parties prenantes, dont la HES-SO
Valais-Wallis en tant que maître de l’ouvrage, le Service des
Hautes Ecoles, de la formation professionnelle, immobilier et
patrimoine du Canton du Valais, la Ville de Sierre et les divers
corps de métiers impliqués – permettra de chiffrer de manière
détaillée le coût de construction du projet sélectionné.
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Un message sera remis en janvier 2023 au Conseil d’Etat qui le remettra à son tour au Grand Conseil pour sa séance
de mai 2023. Une fois le crédit de construction accepté, les phases de mise à l’enquête puis de construction pourront
démarrer, l’objectif étant une inauguration en 2026.
Dans leur choix d’école, les futur·e·s étudiant·e·s prennent largement en compte le critère des infrastructures proposées.
Alors que l’ECAL et la HEAD – Genève ont toutes deux inauguré leurs nouveaux locaux respectivement en 2010 et juin
2022, l’EDHEA présente à ce jour un besoin de rattrapage sur ce point stratégique.
Ce futur campus d’environ 9000 m2 a pour vocation d’être un exemple de durabilité, tant en termes d’éco-responsabilité
qu’en termes de qualité de travail et de vie quotidienne. Le groupe qui suit l’évolution du projet se penche notamment
sur la qualité phonique du campus et la conception d’espaces évolutifs pour répondre à un monde de l’art en constante
mutation.
Cycle de conférences Parole d’architecte réalisé en collaboration
avec le Service immobilier et patrimoine et la Médiathèque Valais - Sion
Pour mettre en lumière les liens étroits entre architecture et art, l’EDHEA organise des conférences d’architecture ouvertes
à tout public. Cette série de conférences intitulée Parole d’architecte est développée en partenariat avec le Département
des finances et de l’énergie (Service immobilier et patrimoine) et la Médiathèque Valais – Sion, chez qui se tiennent les
rendez-vous.
Quatre conférences par année invitent les architectes à présenter leurs projets récents et à mettre en avant leur engagement pour la durabilité. Pour la saison 2022-2023, les professionnel·le·s convié·e·s à s’exprimer sont déjà connu·e·s.
Il s’agit du bureau Mijong à Sion (11 octobre), de Cathrin Trebeljahr des bureaux Cathrin Trebeljahr Architecte à Paris et
In-Out Architecture à Genève (6 décembre), du bureau Savioz Fabrizzi architectes à Sion (28 février 2023) ainsi que de
François Charbonnet et Patrick Heiz du bureau Made in à Genève (juin 2023, date à préciser).
Depuis 2019, l’EDHEA et ses partenaires ont proposé sept conférences avec des architectes actifs sur l’ensemble du territoire suisse romand. Les rendez-vous attirent un public de professionnel·le·s comme d’amateur·trice·s de l’architecture.
Ils sont également suivis par les étudiant·e·s du Bachelor en Arts visuels, pour qui ils représentent un cours obligatoire.
Les enregistrements vidéo des dernières conférences peuvent être consultés sur le site Internet de l’Ecole de Design et
Haute Ecole d’Art (edhea.ch).
Participation de l’EDHEA au salon artgenève 2023
La 11e édition du salon d’art artgenève, qui se tiendra du 19 au 22 janvier 2023,
permet à l’EDHEA de mettre en valeur les œuvres de jeunes artistes récemment diplômés. Pour la troisième année consécutive, elle invite sur son stand
un·e ou plusieurs diplômé·e·s à présenter son travail. Cette démarche s’inscrit
dans la volonté d’accompagner les ancien·ne·s étudiant·e·s au terme de leur
cursus et de valoriser l’EDHEA au sein de la communauté artistique suisse et
internationale. Artgenève accueille environ 25’000 visiteur·euse·s et plus de 170
exposant·e·s. L’EDHEA y occupe depuis 2019 un stand de 30m2.
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Haute Ecole de Gestion
4 Flagships d’Innosuisse pour la HEG
Depuis le début de l’année, la HEG est impliquée dans quatre importants projets collaboratifs de recherche plébiscités par Innosuisse, l’agence suisse pour l’encouragement de l’innovation, dans son programme Flagship Initiative. Cette
initiative a pour objectif de stimuler l’innovation et de promouvoir la collaboration transdisciplinaire au sein d’un même
projet. Pour Laurent Sciboz, responsable de l’institut Informatique associé à 3 des 4 Flagships obtenus par la HEG, il s’agit
d’une remarquable marque de reconnaissance : « Les projets de recherche de l’institut Informatique sont au cœur de la
transformation digitale de notre société et de notre Swiss Digital Center. Cette reconnaissance démontre que l’ensemble
des chercheurs et chercheuses de l’institut, au travers de projets d’envergure qu’ils soient européens ou nationaux, fournissent un travail exceptionnel afin de proposer des solutions innovantes et durables pour la population, les institutions
et le tissu économique de notre canton ».
Les deux thèmes définis par Innosuisse sont l’accélération de la transformation numérique induite par le COVID
et l’amélioration de la durabilité et de la résilience de la
société, de ses infrastructures et de ses processus. La
HEG traite ces thèmes à travers quatre projets : rendre la
logistique urbaine durable et écologique, décarboner le
quotidien grâce à la comptabilité environnementale, améliorer la prise en charge d’un·e patient·e après un AVC et
rendre le tourisme plus résilient grâce à la transformation
numérique.
Hausse réjouissante des effectifs pour la filière Informatique de gestion
En cette rentrée 2022-2023, ce sont plus de 64 étudiantes et étudiants qui rentreront en 1ère année de Bachelor de la
filière Informatique de gestion. Ce sont 8 étudiant·e·s de plus par rapport à la rentrée 2021-2022.
Alors que la Suisse prévoit un manque de 36’000 informaticien·ne·s d’ici à 2028, former de futur·e·s professionnel·le·s
capables de relever les défis de la digitalisation est un enjeu majeur pour l’institution. La HES-SO Valais-Wallis se réjouit
donc de la hausse de ces effectifs. Les efforts mis en œuvre pour attirer toujours plus d’étudiant·e·s dans cette filière
d’avenir portent leurs fruits.

Haute Ecole d’Ingénierie
Nouvelle filière Informatique et systèmes de communication
Pour faire face à la future pénurie d’informaticien·ne·s, la HES-SO Valais-Wallis ouvre également une nouvelle filière en
« Informatique et systèmes de communication (ISC) », sous la responsabilité du professeur Pierre-André Mudry. Cette
nouvelle offre, complémentaire à celle offerte par la filière Informatique de gestion de la Haute Ecole de Gestion, a été élaborée en étroite collaboration entre les différents actrices et acteurs pour que les étudiant·e·s puissent profiter du panel
complet des compétences recherchées dans le domaine de l’informatique.
« Cette formation, très attendue par l’économie, correspond parfaitement à un Valais qui veut occuper une position forte
dans les domaines de la digitalisation et de l’industrie 4.0 » mentionne Christophe Darbellay, chef du Département de
l’économie et de la formation.
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A l’ère de la digitalisation, l’institution valaisanne veut devenir un moteur actif de cette transformation afin de la
soutenir et de l’accélérer. Cette nouvelle offre de formation contribuera – au travers des collaborations et synergies possibles tant à l’interne de la HES-SO Valais-Wallis
qu’avec d’autres établissements – à relever les défis d’un
avenir dans lequel les données occuperont une place toujours plus importante, aussi bien dans les secteurs économiques qu’industriels.
Cette complémentarité se traduira également dans les activités de recherche. Les compétences des professeur·e·s
au sein de la filière ISC viendront notamment compléter
celles des professeur·e·s actifs·ves dans l’institut Informatique et permettront de former un pôle unique de
recherche en informatique répondant aux besoins des
partenaires économiques et industriels. L’institut Informatique de gestion devient ainsi l’institut Informatique, qui
reste sous la responsabilité de M. Laurent Sciboz.
Nouveaux Plans d’Etudes Cadres (PEC) pour la filière Systèmes industriels
La filière Systèmes industriels (SYND) présente en cette rentrée des plans d’études cadres innovants et privilégiant une
approche par compétence. Selon les discussions avec les professeur·e·s, les partenaires industriels et les alumni, ces
nouveaux PEC s’adaptent aux nouveaux besoins des professions et aux nouvelles approches pédagogiques reposant sur
le travail collaboratif et connecté, la durabilité, les data sciences et un besoin de multidisciplinarité.
La première année de la filière SYND renforce l’apprentissage de l’anglais. Les mathématiques et l’informatique seront
désormais suivis en cours communs avec les autres filières de la HEI lors du premier semestre de la première année. Ce
nouveau concept pédagogique permettra de renforcer l’interaction entre les étudiant·e·s de la HEI qui suivront la partie
théorique ensemble alors que la partie des exercices pratiques sera, à l’inverse, dédoublée, pour offrir davantage de spécificité selon chaque filière. En informatique, les langages informatiques enseignés sont adaptés selon la technologie et
les besoins industriels.
La filière SYND intègre alors désormais dès la première année un module métier appelé ingénierie des systèmes afin de
répondre au besoin d’acquérir une vision systémique permettant d’approcher des projets de plus en plus complexes. L’objectif étant de former des ingénieur·e·s multidisciplinaires qui sauront s’adapter aux évolutions technologiques beaucoup
plus rapides et complexes qu’autrefois. L’année prochaine, la filière SYND poursuivra la mise à jour de ses PEC pour la
deuxième et troisième année de Bachelor.
Campus Energypolis : premiers résultats prometteurs
Cette année, 160 nouvelles et nouveaux étudiant·e·s franchiront
les portes de la Haute Ecole d’Ingénierie à Energypolis. Ce sera la
deuxième rentrée académique dans ce campus neuf et attractif,
qui permettra de concrétiser l’ambition de développer une vie de
campus riche au centre du canton.
Au niveau des infrastructures, les extérieurs ont connu une
nette amélioration : arborisation, mobilier d’extérieur, boxes
pour vélos et trottinettes, et aménagement du Rooftop sur le
toit du bâtiment 21. À l’intérieur, l’aula du bâtiment 23 est terminée et fonctionnelle. Cet espace de 180 places partagé entre la
HES-SO Valais-Wallis, l’EPFL et TheArk dispose notamment du
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plus grand mur LED du Valais. Dans le même lieu, le Fabulle, cet espace réunissant le FabLab (atelier collaboratif) et un
espace de rencontre utilisé pour les ateliers scientifiques dédiés aux plus jeunes, a été inauguré le 6 septembre. L’ambition est d’y créer un LivingLab : un laboratoire vivant réunissant étudiant·e·s, ingénieur·e·s, usager·ère·s, citoyen·ne·s,
institutions publiques, entreprises afin d’imaginer et de codévelopper de nouvelles solutions élaborées autour de l’humain.
Grâce à ces infrastructures, la vision de créer au cœur du Valais un hub socio-culturel de recherche et d’entrepreneuriat
connecté à la population est réalisable.
Pour cela, le Campus Energypolis doit devenir un pôle favorisant les synergies internes et externes au campus. Parmi les
premières pistes de réflexion pour atteindre cet objectif, il y a l’organisation de nombreux événements en collaboration
avec les acteurs locaux destinés à la communauté EPFL-HES-SO Valais-Wallis et toutes celles et ceux qui souhaitent
entreprendre. Des soirées festives seront organisées pour favoriser le développement de la communauté estudiantine
(doctorant·e·s de l’EPFL, Bachelor et Master de la HEI). Il existe également une volonté forte de proposer des conférences
scientifiques jointes pour les communautés EPFL et HES-SO Valais-Wallis. Autant de projets et de collaborations à mettre
en place pour faire vivre et rayonner le campus.
Le projet de réseau CO2 présenté le 30 août et développé en collaboration avec l’EPFL, Exergo, ZERO-C, OIKEN et la
HES-SO Valais-Wallis illustre parfaitement les synergies qui se développent au sein du Campus Energypolis, au profit des
acteurs présents tout au long de la chaîne de l’innovation.

Haute Ecole de Santé
Première rentrée de Lara de Preux-Allet en tant que directrice
Lara de Preux-Allet a pris la direction de la Haute Ecole de Santé (HEdS) le 1er mars 2022. Cette rentrée 2022/2023 est
donc sa première à la tête de la HEdS lors de laquelle elle accueille plus de 654 étudiants et étudiantes sur les campus de
Sion, Loèche-les-Bains et Viège. Avec le soutien de 120 collaborateurs et collaboratrices, la nouvelle directrice est sereine
pour cette étape importante de nouvelle année académique.
Premières portes ouvertes en simultané le 8 octobre 2022
L’année 2022 est une année particulière pour la HEdS. En effet, l’Ecole
fêtera les 50 ans de la filière Physiothérapie et les 20 ans de formation au
niveau HES pour les professionnel·le·s
de santé. Ces deux anniversaires signalent des événements marquants
du développement de l’Ecole et de
l’affirmation de la formation en santé
au niveau hautes écoles spécialisées
(HES). Il convenait donc d’en souligner l’importance à travers un ou plusieurs événements particuliers.
La HEdS a donc décidé d’organiser, pour la première fois, une journée portes ouvertes sur ses trois campus simultanément. Cet événement qui aura lieu le samedi 8 octobre de 10h à 16h permettra de mettre en valeur les deux filières de formation de l’Ecole tout en soulignant ses activités de recherche et de développement. Elle offrira aux éventuel·le·s futur·e·s
étudiant·e·s, à leurs parents et aux visiteurs·euses de passage une expérience immersive grâce à des ateliers interactifs,
des séances d’information et des animations spécifiques.
Sur le site de Sion où se trouve la filière Soins infirmiers francophone, il sera notamment possible de tenter de percer les
secrets d’une Escape Room sur une thématique liée à la prévention en santé.
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A Viège, où l’on retrouve la filière Soins infirmiers germanophone, les visiteurs·euses pourront notamment assister à une
conférence sur les vertus de l’aromathérapie chez les patient·e·s atteint·e·s de démence et participer à des ateliers pratiques. Finalement, à Loèche-les-Bains, siège de la filière Physiothérapie bilingue, les visiteurs·euses pourront découvrir
des tests d’équilibre et de proprioception, relever des fonctions vitales et expérimenter une simulation du vertige. La recherche et le développement seront également à l’honneur sur les trois sites avec des présentations de plusieurs projets
de recherche. Les programmes complets sont à retrouver sur notre site internet : www.hevs.ch/open (français) et www.
hevs.ch/openday (allemand).
En marge de cet événement exceptionnel, il convient de signaler que le site de Loèche-les-Bains inaugurera ses nouveaux bâtiments. Malgré un emménagement il y a plus d’une année, le 23 septembre 2022 verra les acteurs politiques,
économiques et sanitaires de la région se rassembler pour prendre la pleine mesure de ces nouvelles infrastructures qui
renforcent l’attractivité de la filière Physiothérapie de Loèche-les-Bains.
Un nouveau plan d’études cadre et des innovations pédagogiques
La HEdS souhaite rester à l’avant-garde des évolutions pédagogiques dans le domaine de la santé. Après la création et
la mise en œuvre du programme Nursing Team Academy (NTA), les deux filières de formation de l’école se préparent à
l’application d’un nouveau plan d’études cadre (PEC) pour la rentrée 2022-2023. Les innovations pédagogiques de ce
nouveau PEC reposent principalement sur les tendances actuelles de formation et les enjeux futurs dans le secteur de
la santé. Il met en particulier l’accent sur l’interprofessionnalisation en prévoyant un module qui mélange les étudiant·e·s
de la filière Physiothérapie et de la filière Soins infirmiers. De plus, il encourage le bilinguisme incluant le même type de
module avec des étudiant·e·s francophones et germanophones.
La digitalisation de l’enseignement est également au cœur des enjeux pédagogiques de l’Ecole. Elle se poursuit avec
l’ajout de nombreux cours en ligne et le développement du programme de formation E-Health. Ce dernier prévoit l’inclusion de nouveaux outils digitaux dans la pratique des soins et le développement de solutions digitales par les étudiant·e·s
en collaboration avec des ingénieur·e·s. Les filières de la HEdS mettront également en place un module, en première
année, sur l’utilisation du logiciel Portfolium. Cette première en Suisse romande dans le domaine de la santé devrait
permettre une nouvelle approche par compétence alors que ce programme a fait ses preuves au sein de la Nursing Team
Academy (NTA). Son utilisation pourrait ensuite s’étendre à tous·tes les étudiant·e·s de la HEdS.
L’alternance intégrative aura aussi une place privilégiée lors de cette nouvelle rentrée. Son application sera favorisée à travers un dispositif de formation pratique reposant sur une collaboration étroite avec les milieux professionnels partenaires.
Ainsi, collaboratrices et collaborateurs pourront participer à des journées d’échanges et de réflexion avec les divers partenaires de terrain de l’école. Ces échanges devraient permettre l’émergence de sujets de travail de Bachelor notamment.
La Direction de l’Ecole veillera plus généralement à favoriser les cours dispensés par des praticien·ne·s formateur·trice·s et
par des profils duals (clinique-enseignement) pour être au plus proche des enjeux de santé actuels et futurs.
Finalement un nouveau concept sur le thème de la durabilité aura pour objectif de sensibiliser les étudiant·e·s tout au long
des trois années de formation afin de renforcer leur culture et leur sensibilité à ce défi sociétal.
Nouveautés en formation continue à la Haute Ecole de Santé
Pour répondre aux défis d’un contexte socio-sanitaire en
constante mutation, la HEdS a initié une actualisation
de l’ensemble du dispositif de la formation continue du
domaine santé ainsi qu’un étoffement de l’offre notamment dans les domaines de la santé numérique et de la
durabilité. Le Diploma of Advanced Studies (DAS) Soins
d’Urgence et Soins Aigus (SUSA) ainsi que les Certificate
of Advanced Studies en Psychiatrie et Psychiatrie de la
personne âgée sont au cœur de cette innovation. Les formations offrent une combinaison de recommandations
de bonnes pratiques nationales et internationales et de
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pédagogies innovantes permettant l’acquisition de savoirs spécifiques au développement de compétences cliniques de
haut niveau et actualisées. La finalité vise à garantir la qualité et la sécurité de l’offre en soins. Au cœur des innovations
apportées, une place importante pour l’interface entre les besoins de la pratique, des professionnel·le·s et de la population
et le développement des compétences cliniques, du leadership, de la collaboration inter et intra professionnelle et du
renforcement de la communication notamment.
Dans la forme, les formations continues intègrent encore plus de pratique et un modèle pédagogique modulaire. L’acquisition de certains contenus et compétences se feront en blended learning (type de formation innovant qui mêle cours
classiques en présentiel et outils issus de l’enseignement en e-learning). Le dispositif offre ainsi davantage de flexibilité
pour répondre aux besoins complexes des soins et du développement en continu des compétences.
Afin d’optimiser la formation continue des professionnel·le·s, la HEdS accède davantage aux demandes de prestations
de service formulées par les institutions. Ces formations conçues en partenariat avec l’institution et dispensées au sein
des entités partenaires sont reconnues et validées dans l’éventualité de la poursuite d’une version longue de la formation.
Toutes ces innovations participent notamment pour les soins infirmiers à la réalisation des objectifs prioritaires de l’initiative sur les soins infirmiers et ouvrent la formation à un public plus nombreux, en faisant monter en compétences le
personnel soignant selon un modèle de formation plus flexible et un contenu actualisé en lien fort avec les besoins réels
du terrain.

Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social
Changement de nom
En mars dernier, la Haute Ecole de Travail Social a changé de nom pour devenir officiellement la Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social, intégrant ainsi les différentes voies de formation qui la composent, soit une filière HES en Travail
social et deux filières ES en Education de l’enfance et en Maîtrise socioprofessionnelle. Elle s’affiche désormais avec un
logo et une charte graphique unique pour une communication plus cohérente. Ces différents changements visent une
meilleure compréhension de l’organisation et de ses spécificités mais sans pour autant toucher à sa structure.
Ce changement de nom traduit également la volonté affirmée d’exploiter davantage encore les opportunités et les synergies entre les trois filières (1 bachelor + 2 ES), et l’institut de recherche, afin d’asseoir son statut d’institution cantonale
de référence pour le travail social. Pour cela, un travail de fond a été entrepris ces dernières années se traduisant notamment par une plus grande mobilité des enseignant·e·s entre les filières et une intégration plus forte des thématiques des
champs de l’enfance et de l’action socioprofessionnelle dans la Ra&D.
Innovations dans les programmes d’études des filières ES Education de
l’enfance et Maîtrise socioprofessionnelle
Dès cette rentrée, les filières ES Education de l’enfance et
Maîtrise socioprofessionnelle changent leurs programmes
d’études pour répondre aux défis actuels des structures
d’accueil et des institutions sociales. Elles proposent
désormais des formations modulaires organisées autour
de l’acquisition de compétences professionnelles (par
ex. leadership, gestion du changement, développement
de prestations…) et au travers de pédagogies innovantes
orientées vers l’action (réalisations de projets) et l’interdisciplinarité.
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Cette nouvelle organisation des formations en Education de l’enfance et en Maîtrise socioprofessionnelle offre aussi plus
de flexibilité dans le suivi des études, en favorisant notamment la reconnaissance des acquis de formations antérieures.
Des cursus en 6, 4, 3 et 2 semestres sont proposés dès cette année selon le profil des candidat·e·s. Les passerelles avec
la filière Bachelor Travail social de la HESTS sont également facilitées.
Les formations ES Education de l’enfance et Maîtrise socioprofessionnelle offertes par la HESTS sont ainsi parfaitement
adaptées aux besoins actuels du marché du travail et deviennent plus attractives pour des étudiant·e·s aux profils variés.
SWEET LANTERN : des laboratoires vivants pour la transition énergétique
La HES-SO Valais-Wallis est la première haute école spécialisée de Suisse à coordonner un projet du programme d’encouragement SWEET de l’Office fédéral de l’énergie OFEN.
D’une durée de 8 ans, le projet
SWEET LANTERN vise à co-concevoir des solutions énergétiques pour
une Suisse décarbonée. Financé
à hauteur de 10 millions de francs
par l’OFEN, il rassemble de nombreux·euses partenaires spécialisé·e·s actif·ve·s dans les domaines
de l’énergie, de la mobilité, du bâtiment, des loisirs, de la digitalisation,
et implique les citoyen·ne·s concerné·e·s à l’aide d’outils d’innovation
ouverts. Les porteurs∙euses du projet
entendent atteindre leurs objectifs
grâce à une recherche appliquée
transdisciplinaire à l’interface entre le
marché, la technologie, les collectivités publiques et la société civile. Dès lors que la transition énergétique ne peut se
résumer à un problème d’ingénierie, la HESTS est particulièrement impliquée pour veiller au caractère inclusif et participatif des actions mises en place. La méthodologie utilisée repose sur une démarche de « livings labs » – ou laboratoires
vivants – dans lesquels les parties prenantes sont impliquées à toutes les étapes de la recherche : de la collecte de données au (co-)développement de solutions. Déployés dans les villes partenaires réparties sur tout le territoire helvétique
(Sion, Lugano, Winterthour, Zurich, Lucerne, Genève), ces laboratoires vivants doivent ainsi agir comme des intermédiaires d’innovation en faveur de la transition énergétique suisse.
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