
hes·so you.

Etudier en Valais pour
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Intégrer la HES-SO Valais-Wallis c’est vivre et étudier au 

cœur de l’arc alpin suisse en profitant d’infrastructures 

modernes et performantes. C’est avoir la possibilité de 

suivre des cursus multilingues dans des filières enrichies 

par l’environnement naturel, économique, industriel, social 

et culturel du canton du Valais. C’est avoir l’opportunité de 

suivre sa formation en programme Team Academy, unique 

en Suisse, et de bénéficier de l’interdisciplinarité qu’offre 

la proximité des Hautes Ecoles et des filières. C’est contri-

buer à la recherche appliquée et développement. 

La très très 

haute 
école

Découvrir nos filières

hevs.ch/formations
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Pratique 
Formations professionnalisantes, 

enrichies par la recherche appliquée 

et la réalisation de projets concrets 

en lien avec le tissu socio-écono-

mique et culturel 

Internationale 
Échanges universitaires, stages à 

l’étranger et intervenant·e·s inter-

nationaux de qualité, travaux de 

Bachelor réalisés en collaboration 

avec l’étranger

Garante d’employabilité 
96%* des étudiant·e·s trouvent 

un emploi dans l’année suivant 

l’obtention de leur diplôme. 

Fiable 
Diplômes reconnus, eurocompa-

tibles et légalement protégés 

Moderne 

Environnement d’apprentissage à 

la pointe des nouvelles technologies 

 

Durable 
Engagements de l’institution pour 

une société durable 

 

Adaptée 
Programme à temps plein, en em-

ploi ou temps partiel selon les forma-

tions. Effectifs réduits et proximité 

étudiant·e·s-professeur·e·s pour une 

qualité d’apprentissage optimale

Se former à la HES-SO 

Miser sur l’avenir 

* Source : Office fédéral de la statistique

Jean Besson 
Responsable pour l’innovation et le développement 
des produits chez Zenhäusern 

« Les diplômes HES-SO bénéficient 
au sein des entreprises d’une image 
qualitative. Ils sont très recherchés. » 
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Arts visuels 
Fine Arts 
Bachelor of Arts HES-SO

Privilégiant le projet et le travail tant individuel que col-

lectif, cette formation est enrichie par des interventions

artistiques en collaboration avec des institutions artisti-

ques et culturelles régionales et nationales. Huit domaines 

d’expression sont proposés : pratique sonore et orale, ins-

tallation, édition et livre d’artiste, vidéo, peinture, dessin, 

performance et photographie. 

Perspectives professionnelles 

Evoluer professionnellement dans le champ culturel 

et artistique notamment dans les domaines de la pra-

tique artistique indépendante, de l’enseignement, de 

la recherche transdisciplinaire, du développement de 

projets artistiques et du commissariat d’exposition. 

#artssonores #workshop 

 
Orientation en Son

 

Décloisonnement de la théorie 
 et de la pratique

 

Suivi personnalisé 
 des étudiant·e·s

  edhea.ch  

#projets #pratique 
#expression

#suivipersonnalisé #art

Romain Iannone
Contemporary Arts Practice (Master of Arts) à la HKB

« Ma formation en arts m’a permis d’explorer différents 

médiums et de les questionner au travers de rendez-

vous individuels et collectifs. Elle m’a amené à me 

situer à l’intérieur du paysage culturel dans lequel 

j’évolue ainsi que de préciser mes envies quant au 

développement de mes projets. »
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Informatique 
de gestion
Bachelor of Science HES-SO

#digitalteamacademy #code #project

#programmation 
#dataanalysis #ehealth

#informatique 
#gestion #business

Cette formation, ouverte aux candidat·e·s sans formation 

technique préalable, forme des informaticien·ne·s capables 

de développer des applications informatiques tout en prenant 

en compte les enjeux économiques et sociétaux de leur orga-

nisation. Elle offre des perspectives de carrière à dimension 

internationale grâce aux multiples projets, séminaires et 

échanges avec les universités étrangères dont un double 

diplôme en Finlande. La formule Digital Team Academy, 

unique en Suisse, propose un enseignement basé sur 

le coaching et la réalisation de projets concrets.
Perspectives professionnelles 

Être indépendant·e, entreprendre ou occuper 

un poste à responsabilités dans des organisations 

de toutes tailles en tant qu’informaticien·ne, 

développeur·euse informatique, business analyst, 

chef·fe de projet IT, ou bien occuper des postes 

plus spécialisés.

 
Cursus en FR/EN ou DE/EN 

 ou FR/DE/EN

 

Certifications techniques 
 professionnelles 

 
À temps plein ou partiel 

Audrey Viriot
Développeuse Full-Stack chez Evulpo

« Actuellement en emploi dans un environnement 

anglophone, je réalise que les cours dispensés en 

anglais dès la 2e année et le semestre d’échange 

en Finlande ont été un vrai plus pour le dévelop-

pement de ma carrière. »
  hevs.ch/big  
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Tourisme
Bachelor of Science HES-SO

Le Valais, environnement hautement touristique, accueille 

l’unique formation Bachelor en Tourisme de Suisse offrant 

un cursus multilingue (FR /DE / EN). Intégrant pleinement 

des compétences en durabilité et digitalisation, elle forme 

les futur·e·s dirigeant·e·s du tourisme et de l’économie de 

service de demain.

Perspectives professionnelles 

Entrepreneur·euse·s ou cadres dans le tourisme 

ainsi que dans les différents secteurs de l’économie 

de service remplissant des fonctions variées telles 

que : management et marketing, planification et réa-

lisation d’événements, management dans le secteur 

de la prestation de service, conception et dévelop-

pement de services, gestion de la relation clientèle.

#campusbellevue #sierre #vieétudiante

#international 
#échange #expérience

 
Pour un tourisme responsable

 

Partenaires internationaux
 et échanges 

 

Près de 100% des diplômé·e·s 
 trouvent un emploi l’année suivant 
 l’obtention de leur diplôme 

  hevs.ch/bto  

Alexa Chessex
Directrice du marché France chez Suisse Tourisme

« La possibilité d’étudier dans une autre langue 

que le français et le plan d’études varié permettant 

d’acquérir de solides compétences en marketing et 

tourisme constituent de réels atouts. »

#tourisme #service 
#management
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Economie 
d’entreprise 
Bachelor of Science HES-SO 

Se former aux métiers de l’entreprise dans un écosystème 

promouvant l’innovation et la création d’entreprise pour 

devenir un·e manager de demain. Cette formation offre dif-

férentes modalités d’apprentissage dont la Business Team 

Academy, innovante et unique en Suisse. En fin de cursus, 

les options* permettent d’approfondir des thématiques actu-

elles telles que Energy Management, Business Experience, 

Digital Transformation, et de se spécialiser notamment en 

RH, finance, marketing. Perspectives professionnelles 

Entreprendre ou occuper un poste à responsabilités 

dans des organisations de toutes tailles apparte-

nant à des secteurs variés dans un des domaines 

de l’organisation : finances, marketing, ressources 

humaines, communication, légal, management, 

les débouchés sont nombreux.

#campus #workspace

#projet #collaboration

#pitch #business #startup

 
Cursus en FR ou DE, diplôme bilingue 

 FR/DE possible 

 

Partenaires internationaux 
 et échanges

 

À temps plein, partiel ou en emploi 

  hevs.ch/bee  

Cédric Vuignier
Portfolio Analyst chez Alpiq SA

« Le Bachelor m’a donné goût aux études grâce aux profes-

seur·e·s qui nous poussent à aller plus loin dans notre cursus 

universitaire. J’ai été bluffé par le vaste choix d’options pos-

sibles en 3e année. En optant pour Management de l’énergie, 

j’ai pu décrocher mon poste actuel. »

* Choix d’options sous réserve de modifications
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Energie et 
techniques 
environnementales
Bachelor of Science HES-SO

#éolien #énergierenouvelable

#soutien #proximité #échange

#teamwork #projet

Devenir acteur·trice de la transition énergétique et jouer 

un rôle indispensable pour le bien de la planète et des gé-

nérations futures. Cette formation transmet les savoirs et 

compétences métiers nécessaires à la compréhension et 

l’application de technologies permettant la production 

et la distribution d’énergie tout en veillant à réduire l’im-

pact sur l’environnement. Le Valais, laboratoire vivant 

pour la recherche, est le leader de la transition énergé-

tique en Suisse. 

Perspectives professionnelles 

Ingénieur·e responsable de la conception, du con-

trôle et de la maintenance des systèmes énergé-

tiques allant de la dimension individuelle à régionale, 

et qu’ils appartiennent au domaine de la production, 

de la distribution ou de la consommation des res-

sources énergétiques.

 
3 choix de spécialisation en 3e année 

 
Nouveau Campus Energypolis

 
Diplôme bilingue FR/DE possible

  hevs.ch/ete  

Line Moret
Chercheuse assistante en hydroélectricité à la HEI 
et étudiante en Master Energie et environnement

« Mon attrait naturel pour les énergies renouvelables 

du fait de leur aspect scientifique et éthique ainsi que 

mon intérêt pour l’hydroélectricité m’ont conduit à 

opter pour cette formation portée sur l’avenir. »
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Technologies 
du vivant
Bachelor of Science HES-SO

Développer les technologies innovantes dans la pharma, 

la santé, l’environnement, ou l’alimentaire qui feront 

le monde de demain. Cette filière unique en Suisse forme 

des ingénieur·e·s en Life Sciences de haut niveau dans un 

environnement de pointe. Trois orientations sont possibles : 

biotechnologie, chimie analytique et bioanalytique, tech-

nologie alimentaire avec des modules à choix permettant 

de personnaliser son parcours. 
Perspectives professionnelles 

Selon l’orientation choisie : ingénieur·e en technologie 

alimentaire, ingénieur·e en biotechnologie, ingénieur·e 

en chimie analytique et bioanalytique. Créer sa start-up 

ou être employé·e dans une PME, l’industrie ou une mul-

tinationale : responsable de développement, production 

ou contrôle qualité, des secteurs spécifiques comme 

la durabilité ou l’environnement, ingénieur·e R&D.

#campus #vieetudiante

#lifescience #labo

#projectmanagementskills

 

Expériences à l’international dont   
 Japon, Chine, US, EU, et autres pays
 

 
Cursus en FR ou DE ou bilingue à   

 temps plein ou temps partiel
 

 
La durabilité au cœur de projets dé-

 v eloppant les interpersonal-skills

  hevs.ch/tevi  

Aurélien Ducrey 
Co-fondateur, responsable développement 
d’affaires et R&D chez ProSeed

« La formation m’a donné les clés pour créer ma propre 

entreprise en technologies alimentaires. Au-delà des 

compétences et connaissances solides acquises, nous 

sommes formés à une méthodologie de travail permet-

tant d’avancer plus vite et mieux dans nos projets. »



EDHEA Ecole de Design et 

 Haute Ecole d’Art 

HEG Haute Ecole de Gestion 

HEI Haute Ecole d’Ingénierie 

HEdS Haute Ecole de Santé

HESTS  Haute Ecole et Ecole Supérieure 

 de Travail Social
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hes·
so open

Martigny

Sion
Capitale valaisanne

EPFL Valais Wallis 
Fondation TheArk 

Brigue
Genève
160 km

Sierre 
Technopôle
Swiss Digital Center
Maison de l’entrepreneuriat

Viège 

Loèche-les-Bains 

Sion – Campus Energypolis
HEI

Sion
HEdS – Soins infirmiers (FR)

Sierre – Campus Bellevue
HEG, HESTS

Sierre – Bâtiment Corinna Bille
HESTS

Sierre
EDHEA

Berne
156.6 km

Zurich
275.2 km

Milan
222.8 km

Loèche-les-Bains
Campus Physiothérapie
HEdS

Viège
HEdS – Soins infirmiers (DE)
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Systèmes 
industriels 
Bachelor of Science HES-SO 

Cette formation en ingénierie multidisciplinaire 

couvre un large spectre de technologies orientées vers 

l’innovation industrielle : de l’électronique à la digitali-

sation, de l’automatisation à la robotique, de l’impression

3D à la conception mécanique. Afin d’apprendre à créer

des systèmes industriels connectés et plus durables, trois

orientations sont proposées : Infotronics, Power&Control,

Design&Material.
Perspectives professionnelles 

Occuper un poste à responsabilités dans une PME

ou une multinationale, en tant qu’ingénieur·e multi-

disciplinaire spécialisé·e en mécanique, en automa-

tion, en électronique, en informatique industrielle, en 

systèmes embarqués ou comme chef·fe de projet, 

responsable qualité ou développement produits.

#summerschools 
#learningbydoing #teamwork

#labo #innovation 
#technologie

#ingénierie #systèmes 
#industrie4.0

 

Innovation technologique pour une 
 industrie connectée et plus durable 

 
Nouveau Campus Energypolis

 
3 choix de spécialisations

  hevs.ch/synd  

Arnaud Currit
Ingénieur mécanique chez Novelis

« Dès la 3e année nous sommes considérés comme 

des ingénieurs professionnels. Nous réalisons 

des projets de A à Z, de la conception au test, 

ce qui nous permet de mettre en pratique tout 

ce que nous avons appris en 1re et 2e année. »
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Informatique 
et systèmes 
de communication 
Bachelor of Science HES-SO 

Cette nouvelle formation expose les multiples facettes 

de l’informatique technique. Elle ouvre les portes du 

développement logiciel (web, mobile, cloud) en mettant 

l’accent sur l’ingénierie des données (big data, vision, 

intelligence artificielle). Le secteur étant en perpétuelle 

évolution, cette formation à la pointe des nouvelles tech-

nologies est extrêmement demandée par les employeurs 

et donne accès à tous les métiers de l’informatique. Perspectives professionnelles 

Occuper un poste à responsabilités dans le dé-

veloppement au sein d’entreprises de toute taille 

en Suisse ou à l’international en tant que data en-

gineer, fullstack engineer, développeur·euse big 

data ou cloud, machine learning engineer ou 

spécialiste en intelligence artificielle.

#energypolis #hei #sion

#dataingeneering #algorithm

#ingénieur·e #technologies

 

Petites classes pour 
 un enseignement sur mesure

 
Nouveau Campus Energypolis

 
Choix d’options individuelles 

  hevs.ch/isc  

Amara Spano
Ingénieure informatique chez Navitas Consilium

« L’aspect d’ingénierie informatique pure et le focus 

sur la gestion de la data de cette formation sont très 

pertinents et très utiles pour mon poste actuel qui 

repose sur le développement web et le traitement 

de données. »
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Physiothérapie 
Bachelor of Science HES-SO

Unique filière bilingue en physiothérapie de Suisse, 

cette formation située à Loèche-les-Bains, plus grande 

station thermale des Alpes, offre un cadre d’apprentis-

sage d’excellence grâce à ses nouvelles infrastructures. 

Sportif·ve·s et artistes peuvent bénéficier d’aménage-

ments individualisés (Sports-Arts-Etudes). 

Perspectives professionnelles 

Physiothérapeute en hôpital, institution ou en

cabinet en tant que salarié·e ou indépendant·e. 

De nombreuses spécialisations sont possibles dont 

notamment : neurologie, rhumatologie, orthopédie, 

sport, pédiatrie, cardio-vasculaire et pulmonaire, 

recherche et développement, enseignement.

#campus #loèche-les-bains

#reeducation #physio #equilibre

#pratique #cours #démo

 

Stages et semestres à l’étranger

 

Aménagements individualisés 
 pour sportif·ve·s et artistes

 
Cursus et diplôme bilingue FR/DE

  hevs.ch/phy  

Loïc Bel
Physiothérapeute chez PhysioBulle

« J’ai particulièrement apprécié le format des cours 

qui met tout de suite en pratique les connaissances 

théoriques apprises plus tôt. Les cours orientés sur 

la physiothérapie du sport ont largement guidé 

ma volonté de me spécialiser dans ce domaine. »
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Soins 
infirmiers
Bachelor of Science HES-SO

Dispensée en français à Sion et en allemand à Viège, 

cette formation offre la possibilité d’obtenir un diplôme 

bilingue et de faire un stage de six semaines à l’étranger. 

En plus du cursus classique, le programme Nursing Team 

Academy permet aux futur·e·s infirmières et infirmiers qui 

le désirent de suivre la formation selon un modèle pé-

dagogique innovant. Le centre de simulation et les six 

stages réalisés tout au long de la formation préparent 

les étudiant·e·s à la réalité de leur future profession.

Perspectives professionnelles 

Occuper un poste d’infirmier·ère au sein de milieux 

de pratique très divers : hôpitaux, CMS, EMS, insti-

tutions socio-sanitaires, ONG, entreprises, etc. 

De nombreuses possibilités de spécialisation sont 

envisageables en cours de carrière : soins aigus, 

anesthésie, soins intensifs, psychiatrie, oncologie, 

pédiatrie, etc.

#centresimulation #pratique #bonsgestes

 
Formation à temps partiel possible

 
Indemnité mensuelle de CHF 400

 

Cursus en FR et/ou DE avec possibilité 
 d’obtenir un diplôme bilingue

  hevs.ch/si  

#soigner #prévenir #humain

#théorie #learning #classe

Sindy Girard
Infirmière aux Urgences adultes 
de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC)

« L’opportunité de choisir ses stages permet de 

personnaliser son cursus avec des expériences 

riches dans les domaines qui nous passionnent. »
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Travail social 
Bachelor of Arts HES-SO

Œuvrer pour l’intégration et la justice sociale en se 

formant aux métiers du service social, de l’éducation 

sociale et de l’animation socioculturelle. Le cursus pro-

posé en français, allemand ou bilingue ainsi que certains 

modules et formations pratiques réalisables à l’étranger 

démultiplient les opportunités de carrière.

Perspectives professionnelles 

Selon l’option choisie, exercer sa profession 

dans différentes organisations telles que, 

par exemple, des administrations publiques, 

des associations ou encore des fondations 

privées. 

#campus #bellevue #sierre

#écoute #intégration

#socialteamacademy #groupe

 

Cursus en FR et/ou DE avec possibi-
 lité d’obtenir un diplôme bilingue

 

Possibilité de suivre une formation 
 pratique ou un semestre à l’étranger

 

Social Team Academy : méthode 
 innovante d’apprentissage

  hevs.ch/bats  

Anne-Laure Secco 
Educatrice sociale

« Ce cursus HES bilingue permet de bénéficier 

d’une formation complète théorique et pratique, 

de collaborer à des projets concrets en lien avec 

des partenaires terrain dans une ambiance 

propice aux échanges. »
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Maîtrise socioprofessionnelle MSP
Diplôme Ecole Supérieure

Diplômes Ecole Supérieure
Avantages

Education de l’enfance EDE
Diplôme Ecole Supérieure

Faciliter l’insertion sociale par le travail, telle est la mission 

d’un·e MSP. Ce métier polyvalent au carrefour des secteurs 

économique, pédagogique et social s’exerce dans divers 

types d’ateliers au sein d’institutions sociales ou dans 

des entreprises industrielles ou commerciales.

Devenir éducateur·trice de l’enfance pour œuvrer au déve-

loppement d’enfants jusqu’à 12 ans et assurer un accompa-

gnement de qualité auprès des enfants et de leurs parents 

et ainsi devenir acteur·trice pédagogique au service d’une 

société inclusive. 

Michaël Briguet 
Maître socioprofessionnel

« Combinant réalité du terrain et appui théorique, cette formation 

m’a surtout apporté les outils pour mieux me connaître afin d’être 

le meilleur allié des personnes à accompagner. »

Chau Ho 
Educatrice de l’enfance 

« La formation m’a permis d’évoluer et d’atteindre mes objectifs 

professionnels. Les compétences et connaissances acquises durant 

la formation sont primordiales pour ma fonction de directrice. » 

Avec stage ou en emploi, durée de for-
mation variable selon le profil d’entrée

Accessible avec CFC ou diplôme 
équivalent de degré secondaire II

  hevs.ch/ede    hevs.ch/msp  

Diplôme au titre protégé 
reconnu en Suisse
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Centre de carrière 
Ateliers thématiques pour préparer ta 

recherche d’emploi, coaching individuel, 

offres d’emplois.

Echanges internationaux 
Tu désires partir étudier ou faire un stage à 

l’étranger ? Le service Académique est là 

pour t’aider à concrétiser ton projet.

Centre de langues 
Améliore tes compétences en langues étran-

gères (allemand, français, anglais et espagnol) 

et passe les certifications agréées. 

Associations étudiant·e·s 
Chaque Haute Ecole dispose d’une asso qui 

vise à te représenter, défendre tes intérêts, 

t’informer, et te proposer des animations, 

rencontres et événements.

Offres et bons plans
Sur des prestations touristiques, restau-

rants, mobilité pour profiter à fond du Valais 

Yes, we care ! 
La HES-SO Valais-Wallis 
s’engage pour :

En étudiant à la HES-SO 
Valais-Wallis, tu bénéficies 
de nombreux avantages.

hes·
so attractive

• le développement durable et   
la transition énergétique

• l’égalité des chances
• le soutien aux étudiant·e·s ren- 

contrant des difficultés sociales
• l’égalité salariale homme-femme



34
35

Quelles sont les possibilités 
pour étudier à l’étranger et 
existe-t-il un financement ? 

Quels sont les frais pour 
étudier à la HES-SO Valais-
Wallis et accordez-vous 
des bourses ?

Il est possible de partir pour 1 ou 2 semestre(s) 

d’études, une formation pratique ou encore un 

travail de Bachelor en Europe et dans des desti-

nations lointaines. Une bourse peut être délivrée 

sous certaines conditions. 

Une taxe d’inscription de CHF 150 payable une fois 

pour toute la durée de la formation est demandée 

à tous et toutes les candidat·e·s. Chaque semestre, 

les étudiant·e·s de Bachelor à temps plein s’acquit-

tent d’une taxe de cours de CHF 500, de frais relatifs 

à la documentation académique et autres presta-

tions s’élevant à CHF 275 (Bachelor en Arts visuels : 

CHF 350). Ces frais* peuvent varier en fonction 

des formations. Les demandes de bourses se font 

auprès du département de l’instruction publique 

du canton de résidence des candidat·e·s. 

Étudiant·e d’un jour 

Découvre la filière de ton choix 

le temps d’une journée ! 

Ouvert aux étudiant·e·s dès 

le secondaire II.

Infos et inscriptions 

hevs.ch/1jour

hes.so real.

hes·
so helpful

Est-il indispensable de 
maîtriser le français et 
l’allemand voire l’anglais 
pour être admis·e ?

Comment puis-je obtenir 
plus d’informations sur une 
filière et ses débouchés ? 
 

Non, maîtriser parfaitement le français et l’allemand 

ainsi que l’anglais n’est pas un prérequis pour être 

admis·e. Selon son choix de filière, les cursus sont 

proposés en français, en allemand ou bilingue. Nous 

conseillons de se renseigner auprès du service 

des admissions de la filière envisagée pour en 

savoir plus. 

En participant à une séance d’information en 

ligne ou en présentiel (hevs.ch/information) et 

en s’inscrivant à notre programme Étudiant·e 

d’un jour (hevs.ch/1jour) qui consiste en une visite 

d’une journée dans la ou les filière(s) de son choix. 

Toutes les informations, dates et formulaires 

d’inscription sur hevs.ch/admissions 

* Frais donnés à titre indicatif, pouvant être soumis

 à modifications. La règlementation officielle fait foi.
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Nos Bachelors
hevs.ch/bachelors

D
ip

lô
m

e 
bi

lin
gu

e 
FR

/D
E 

po
ss

ib
le

Pl
ei

n 
te

m
ps

Te
m

ps
 p

ar
tie

l

En
 e

m
pl

oi
 *

 Arts visuels (Fine Arts) 
FR

 Informatique de gestion 
FR/EN ou DE/EN ou FR/DE/EN

 Tourisme
FR/DE/EN

 Economie d’entreprise 
FR ou DE

 Energie et techniques environnementales 
FR et/ou partiellement DE

 Technologies du vivant 
FR et/ou DE

 Systèmes industriels 
FR et/ou partiellement DE

 Informatique et systèmes de communication 
FR

 Physiothérapie
bilingue FR/DE

 Soins infirmiers 
FR et/ou DE

 Travail social 
FR et/ou DE

Les modalités d’enseignement dans des langues étrangères varient en fonction 
des formations. Se référer au secrétariat des filières envisagées pour en savoir plus.
* Justifier d’un contrat de travail dans une entreprise active dans le domaine étudié

hes·so you.


