
Un slogan qui n’a jamais aussi 
bien retenti que cette année, à la   
suite du buzz des deux vidéos de 
skieur et VTT qui ont tourné sur la 
toile. La HES-SO Valais-Wallis vise 
haut : la qualité de ses formations, 
les compétences développées 
au sein de ses sept instituts de 
recherche et la confiance que lui 
accordent ses partenaires de ter-
rain, confirment sa position « on 
top ». L’Ecole a résolument pris 
son envol d’institution autonome, 
et se réjouit de vous présenter un 
aperçu de ses activités.
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Hydrolienne
Un prototype innovant de turbine  
installé à Lavey. /18

Etudier en 
Valais pour 
atteindre les 
sommets ! 

©
 F

ra
nz

 &
 R

en
é

Rwanda
Collaborations prometteuses avec  
le Rwanda dans les domaines de  
la recherche et de l’enseignement.

/13

WeMap
Une application pour encourager  
l’autonomie des personnes à mobilité 
réduite. /19

Quand les étudiants prennent en main  
leur formation.

/23
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Camp d’été pour apprendre à innover
Le e-learning dans la santé
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Pour faciliter la lecture de ce rapport, 
nous avons renoncé à féminiser sys-

tématiquement toutes les expressions dési-
gnant des personnes, des fonctions ou des 
professions ou à user d’artifices graphiques 
(tirets, points médians, etc.) pour introduire 
le féminin. Il va néanmoins de soi que même 
formulées au masculin, ces expressions s’ap-
pliquent aux deux sexes.
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Le mot du Chef de département

C e t t e  c i t a t i o n 
d’Epictète, philo-
sophe grec né en 
50 après Jésus-
Christ, peut appa-
raître particulière 
à l’heure de tirer 
un bilan de l’an-
née écoulée. Elle 

a cependant le mérite de nous inciter à nous 
concentrer sur ce que nous pouvons influen-
cer et de contribuer ainsi, nous-mêmes, à notre 
bonheur.

Elle nous rappelle également à notre respon-
sabilité de prendre en charge notre propre 
destin et, à ce titre, s’inscrit pleinement dans 
la philosophie que la HES-SO Valais-Wallis s’ap-
plique à mettre en œuvre en tant qu’établisse-
ment autonome de droit public. A l’image de la 
mise en œuvre du programme Team Academy 
qui représente une avancée majeure dans la 
façon d’aborder l’enseignement, notre institu-

tion s’attache à innover afin de développer des 
compétences différentes et de répondre aux 
besoins renouvelés du tissu socio-économique  
dans lequel s’ancrent ses activités. Elle apporte 
ainsi sa contribution à la société, conformé-
ment à la mission de service public qui est la 
sienne.

Cette tâche s’accomplit également au travers 
d’activités de recherche appliquée et de déve-
loppement dont le volume et la notoriété ne 
cessent de croitre, affirmant ainsi le rôle de la 
HES-SO Valais-Wallis comme acteur majeur de 
la formation et de la recherche de niveau ter-
tiaire tant au niveau cantonal et national qu’au 
sein de la HES-SO elle-même. Ceci lui permet 
de collaborer efficacement avec ses institutions 
partenaires, à l’image de l’EPFL au sein du pro-
jet Energypolis ou des autres acteurs actifs en 
Valais.

Ce positionnement ne serait cependant pas 
possible sans l’engagement remarquable d’une 
myriade de collaboratrices et collaborateurs 

qui font vivre l’institution au quotidien, res-
pectivement sans l’appui constant des pou-
voirs publics attachés au développement de 
nos missions. Qu’ils trouvent toutes et tous ici 
l’expression de notre profonde reconnaissance. 
La meilleure façon de l’exprimer est l’engage-
ment que nous prenons ensemble de continuer 
sur cette même voie dans les années à venir ! 
C’est notre façon de prendre en charge notre 
destin et d’appliquer le principe d’Epictète…

François Seppey
Directeur

Les hautes écoles 
v a l a i s a n n e s 
a p p o r t e n t  u n e 
contribution essen-
tielle au dévelop-
pement du Canton 
dans les domaines 
de l’économie, de 
l’ingénierie, de la 

santé, du social et des arts. Les liens étroits 
entre l’économie et la formation, institution-
nalisés au niveau fédéral, le sont aussi sur le 
plan cantonal depuis le début de la nouvelle 
législature au sein du Département de l’écono-
mie et de la formation. Ces relations fortes se 
concrétisent également dans les activités des 
institutions tertiaires valaisannes.

Les formations professionnalisantes et les acti-
vités de recherche appliquée et de développe-
ment (Ra&D) de la HES-SO Valais-Wallis sont 

toujours plus en adéquation avec les besoins 
de l’économie valaisanne. Face à la pénurie de 
main d’œuvre qualifiée touchant particulière-
ment les professions de la santé et de l’ingé-
nierie, la HES-SO Valais-Wallis, avec le soutien 
du Canton, est déjà bien engagée pour relever 
ce défi. Les activités de Ra&D menées par la 
HES-SO Valais-Wallis renforcent son ancrage 
régional tout en contribuant au développement 
des entreprises et des institutions valaisannes. 

Avec la loi sur l’encouragement et la coordina-
tion des hautes écoles (LEHE), la Confédération 
soutient désormais de façon plus importante 
les activités de recherche des hautes écoles 
spécialisées. Les hautes écoles valaisannes, qui 
disposent déjà d’un niveau d’excellence élevé, 
comme l’attestent par exemple les succès rem-
portés par leurs chercheurs, pourront obtenir 
des moyens supplémentaires. Cette dynamique 
positive renforcera les activités de recherche 

et le positionnement national et international 
de la HES-SO Valais-Wallis. 

Grâce aux projets développés en collaboration 
avec les autres institutions tertiaires du Canton, 
notamment avec les laboratoires de recherche 
de l’EPFL actifs sur le Campus Energypolis, 
la HES-SO Valais-Wallis tisse des liens entre 
la recherche fondamentale et la recherche 
appliquée. Cette relation représente un maillon 
indispensable de la chaîne de valeur voulue par 
le Canton dans ce projet d’envergure.

Christophe Darbellay
Conseiller d’Etat

 

Le mot du Directeur
« N’attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive... et tu 
seras heureux. »
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Structure et direction
Direction HES-SO Valais-Wallis
François Seppey

Fo
rm

at
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ns
 E

S

ÉDUCATION 
DE L’ENFANCE

Lydia Héritier-Roh

ACTION 
SOCIOPROFESSIONELLE

Didier Fournier

Ra
&

D

INSTITUT TOURISME
Marc Schnyder

INSTITUT INFORMATIQUE 
DE GESTION

Laurent Sciboz

INSTITUT 
ENTREPRENEURIAT 

& MANAGEMENT
Antoine Perruchoud

INSTITUT 
TECHNOLOGIES  

DU VIVANT
Sergio Schmid

INSTITUT SYSTÈMES 
INDUSTRIELS

Christophe Bianchi

INSTITUT 
TRAVAIL SOCIAL

Peter Voll

Services centraux

SERVICE FINANCIER
Franco Pernatozzi

SERVICE DES RESSOURCES 
HUMAINES
Stefan Salzmann

SERVICE INFORMATIQUE
Franco Lorenzetti

SERVICE INFRASTRUCTURE ET 
SÉCURITÉ
Yvan von Rotz

SERVICE DE GESTION ACADÉMIQUE
Ariane Praz

SERVICE COMMUNICATION ET
MARKETING
Xavier Bianco

A
ut

re
s 

fo
rm

at
io

ns

Haute Ecole 
d’Ingénierie
Gaëtan Cherix

Haute Ecole  
de Gestion & Tourisme
Bruno Montani

Haute Ecole  
de Santé
Anne Jacquier-Delaloye

Haute Ecole  
de Travail Social
Nicole Langenegger Roux

Fo
rm

at
io

ns
 H

ES

FILIÈRE TOURISME
Dominique Fumeaux

 

FILIÈRE INFORMATIQUE 
DE GESTION

Nicolas Debons
 

FILIÈRE ÉCONOMIE 
D’ENTREPRISE

Hans-Peter Roten

FILIÈRE
TECHNOLOGIES 

DU VIVANT
Urban Frey

FILIÈRE
SYSTÈMES INDUSTRIELS

ET 
FILIÈRE 

ÉNERGIE ET TECHNIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

Pierre Pompili

FILIÈRE 
PHYSIOTHÉRAPIE
Pierre-Henri Cortat

FILIÈRE 
SOINS INFIRMIERS

Patricia Pham

FILIERE 
TRAVAIL SOCIAL

Lucie Kniel-Fux

MODULES 
COMPLÉMENTAIRES 

SANTÉ (MCSa)

MATURITÉ SPÉCIALISÉE 
SANTÉ (MSSa)
Martin Plaschy

Sandra Michellod

INSTITUT SANTÉ

RECHERCHE ET  
DÉVELOPPEMENT

Claude-Alexandre Fournier

FORMATION CONTINUE
Irma Mathier Favre

SOINS INFIRMIERS ES
Sabine Rothe
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Collaborateurs
HES-SO Valais-Wallis
équivalents plein temps

Deux nouveaux 
responsables 
filières

0

0

0

0

0

0

1

7

3

3

5

4

0 2 0 6 Corps professoral

0 1 7 9
Adjoints scientifiques 
et assistants

Laboratoires / ateliers /
exploitation

Personnel 
administratif

Apprentis / 
stagiaires MPC

0 5 0 7 TOTAL

HES-SO Valais-Wallis 
en chiffres

0 0 0 4 Hautes Ecoles

0 0 0 9 Filières d’études

0 0 0 7 Instituts de recherche

0 5 0 7 Collaborateurs (EPT)

2 0 4 8 Etudiants 
Bachelor HES

21
 
1 5 Projets

Lors de sa séance du 1er juin 2017, la Direc-
tion Générale de la HES-SO Valais-Wallis  
a, sur proposition des comités de sélection, 
procédé à deux nominations : M. Nicolas  
Debons en qualité de responsable de 
la filière Informatique de gestion, et  
M. Dominique Fumeaux en tant que res-
ponsable de la filière Tourisme. 

M. Nicolas Debons succède à M. David 
Wannier qui a décidé de relever un nou-
veau défi au sein de la Haute Ecole de Ges-
tion & Tourisme (HEG). Après un Bachelor  
HES en Informatique de gestion et un 
MBA en management, M. Debons a effec-
tué sa carrière au sein du Crédit Suisse 
en occupant des postes à responsabilités 
qui l’ont amené à gérer un département 
de développement et d’analyse informa-
tique composé d’une trentaine de collabo-
rateurs d’horizons divers. Nicolas Debons 
apporte ses compétences dans la gestion 
et direction d’équipes et de projets per-
mettant ainsi de poursuivre les efforts en 
cours pour développer la filière. 

M. Dominique Fumeaux remplace quant 
à lui Mme Mila Trombitas. Titulaire d’un 
Master en management du tourisme et 
d’un diplôme en pédagogie curative de 
l’Université de Fribourg, M. Fumeaux est 
au bénéfice d’une solide expérience dans 
le management d’entités touristiques.  Il a 
été directeur de trois offices du tourisme 
valaisans, dont celui de Crans-Montana. 
M. Fumeaux, de par ses compétences en 
management, en pédagogie et sa connais-
sance du tissu touristique, saura relever 
les défis futurs de la formation en tou-
risme pour le Valais. Dominique Fumeaux 
a également développé une société de 
conseil et d’accompagnement en mana-
gement et marketing.   

Les deux nouveaux responsables de 
filières ont pris leurs fonctions en date 
du 1er septembre 2017.

Dominique Fumeaux Nicolas Debons
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Nombre et provenance
des étudiants (2017)
2’227 étudiants (total Bachelor HES + ES)

Nombre d’étudiants par filière Bachelor HES 

Systèmes industriels
129

Technologies du vivant 
133

Economie d’entreprise
317

Informatique de gestion
158

Tourisme
324

Travail social 
482

Physiothérapie
122

2048

Energie et techniques environnementales
67

Soins in�irmiers 
316

Nombre d’étudiants pour les MCSa et MSSa

Travail social 
454

Energie et technique environnementales
23

Systèmes industriels
128

Technologie du vivant
155

Economie d’entreprise
332

Informatique de gestion
127

Tourisme
378

Soins in�irmiers 
279

1977

Physiothérapie 
101

Total 179

Maturité 
spécialisée santé (MSSa)

145

Modules 
complémentaires santé (MCSa)

73

Total 218

Education de l'enfance

106

Soins in�irmiers

9

Action socioprofessionnelle

64

Nombre d’étudiants par filière ES (Ecole Supérieure)

Travail social 
454

Energie et technique environnementales
23

Systèmes industriels
128

Technologie du vivant
155

Economie d’entreprise
332

Informatique de gestion
127

Tourisme
378

Soins in�irmiers 
279

1977

Physiothérapie 
101

Total 179

Maturité 
spécialisée santé (MSSa)

145

Modules 
complémentaires santé (MCSa)

73

Total 218

Education de l'enfance

106

Soins in�irmiers

9

Action socioprofessionnelle

64

Provenance des étudiants Bachelor + ES

Valais central + Bas-Valais 

1311

Etranger 

21

Reste de la Suisse 

690

Haut-Valais 

205

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

136
 

Etudiants des universités
étrangères accueillis

26

Echange d’étudiants internationaux

Valais central + Bas-Valais 

1311

Etranger 

21

Reste de la Suisse 

690

Haut-Valais 

205

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

136
 

Etudiants des universités
étrangères accueillis

26
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Indicateurs 
comptes 2017

  MIOS CHF
  

1) SOURCES DES FONDS 2017
  

 HES-SO : forfaits formation de base et réserve stratégique 60.9

 Mandats / projets Ra&D 24.9

 Canton, communes, étudiants 25.9
  

  111.7 

  

2) EMPLOIS DES FONDS 2017 
  

 Formation de base HES (investissements inclus) 63.8

 Formation de base ES (investissements inclus) 3.2

 Formation de base MCSA-MSSA (investissements inclus) 2.5 

 Formations postgrades 2.8

 Ra&D 29.8

 Prestations de service et formation continue 5.4 
  

  107.6

 INSTITUT TRAVAIL SOCIAL 
 
collaborateurs 39
projets  83
publications scientifiques  14

 INSTITUT SANTÉ 
 
collaborateurs  39
projets  81
publications scientifiques  26

 INSTITUT ENTREPRENEURIAT 
&  MANAGEMENT 
 
collaborateurs 28
projets 102
publications scientifiques 21

 INSTITUT INFORMATIQUE 
DE GESTION 
 
collaborateurs 85
projets 356
publications scientifiques 103 

 INSTITUT TOURISME 
 
collaborateurs 35
projets 86
publications scientifiques 20

 INSTITUT TECHNOLOGIES 
DU VIVANT 
 
collaborateurs 62 
projets  173 
publications scientifiques 30

 INSTITUT SYSTÈMES 
INDUSTRIELS 
 
collaborateurs 100
projets 244
publications scientifiques 19

Les instituts en chiffres
Le chiffre d’affaires 2017 des instituts de la HES-SO Valais-Wallis se monte à 36’538’440 CHF et le 
nombre de projets est de 1’125.

22.3 %

23.2 %

54.5 %

2.6 %
2.3 %
3.0 %

59.3 %

5.1 %

27.7 %

22.3 %

23.2 %

54.5 %

2.6 %
2.3 %
3.0 %

59.3 %

5.1 %

27.7 %



HES-SO VALAIS-WALLIS
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017GRAND ANGLE08

Finances 2017
Préambule
Durant l’exercice 2017, deux projets financiers d’envergure ont été lancés 
et ont abouti au 31.12.2017, à savoir l’élaboration du règlement financier 
et la mise en place d’un Système de contrôle interne (SCI) en collaboration 
avec la HES-SO.

Le Comité gouvernemental a approuvé le nouveau modèle financier entré 
en vigueur au 1er janvier 2017. Celui-ci ne finance plus les établissements 
sur la base d’un forfait par étudiant mais sur la base d’un modèle dit par 
« enveloppe ». Le financement 2017 a été établi sur la base des forfaits 
du bouclement financier 2015 et  de la prévision 2016 pour l’ensemble 
des filières. Les  enveloppes relatives à la formation de base devraient 
être augmentées chaque année de 1%, alors que les locations sont fixées 
pour le même montant durant la période de quatre ans. En principe, les 
enveloppes fixées sont invariables et ne font pas l’objet d’un recalcul 
annuel. Dans certains cas, le financement peut être adapté :

- Lorsque le coût d’une filière dépasse le 5% de celui de la moyenne 
théorique suisse, l’augmentation annuelle de 1% n’est pas accordée ;

- Lors de l’ouverture d’une nouvelle filière, son financement fait l’objet 
d’une décision particulière.

Sur l’exercice 2017, la démarche financière initiée sur l’exercice 2015 
au niveau des investissements a été finalisée, afin d’amortir les valeurs 
d’immobilisations antérieures à l’année 2015, et valoriser les nouveaux 
investissements sur la limite d’activation de KF 50 conformément à la 
norme MCH2.

La Haute Ecole de Santé a ouvert au 1er septembre 2017 une classe ger-
manophone en soins de niveau ES à Viège. Le programme de formation 
“Team Academy” est dispensé depuis la rentrée de septembre à la Haute 
Ecole de gestion & Tourisme.

Bilan
Le total des actifs et des passifs s’élève à 91,7 mios CHF et a augmenté de 
20,3 mios CHF par rapport au bilan du 31.12.2016. Cette augmentation est 
due à la construction du Campus Energypolis et à l’excédent de recettes 
de l’exercice sous revue.

Le recours déposé en 2016, en lien avec l’application du règlement sur les 
contributions des communes sièges est toujours pendant. Dans l’attente 
d’une décision sur le recours, une provision pour perte sur débiteur de 
1,8 mio CHF a été enregistrée sur cet exercice.

Les investissements mobiliers et immobiliers nets sont portés à l’ac-
tif du bilan de la HES-SO Valais-Wallis, pour être ensuite amortis selon 
les règles MCH2 en vigueur. Les comptes d’immobilisations relatifs à la  
construction du « Campus Energypolis » figurent pour 38,5 mios CHF à 
l’actif. Une subvention d’investissement à recevoir au niveau des bâtiments 
de 12,7 mios CHF est inscrite au passif.

La fortune de l’établissement atteint au 31.12.2017 un total de 18 mios 
CHF (Fonds de réserve + résultat annuel).

Compte de fonctionnement  
et d’investissements
Avec un total de revenus de 111,7 mios CHF et un total de charges de 
107,6 mios CHF, le compte de fonctionnement affiche un excédent de 
recettes de 4,07 mios CHF. Cet excédent sera intégré au fonds de réserve 
conformément à l’article 7 de l’Ordonnance concernant la gestion et le 
contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais-Wallis ainsi 
qu’à la décision du Conseil d’Etat de la modifier  avec entrée en vigueur 
au 31.12.2017.

a) Charges de fonctionnement
La maîtrise des coûts sur cet exercice a permis de respecter le budget, 
et de dégager un montant budgétaire non-utilisé de 0,4 mio CHF avant 
amortissements non planifiés et attribution aux fonds de réserve. Toute-
fois, compte tenu de la réévaluation des biens mobiliers et immobiliers 
expliquée ci-dessus, un amortissement brut non planifié de 2,7 mios 
CHF a été comptabilisé sur cet exercice.

La part des charges salariales représente 75% du total des charges de 
fonctionnement. 

b) Recettes de fonctionnement
Les recettes du compte de fonctionnement affichent une augmentation 
de 7,3 mios CHF par rapport au budget 2017. Cette augmentation est liée, 
entre autres à la variation des subventions des accords intercantonaux 
sur les contributions dans le domaine des Ecoles supérieures (AES), à 
l’augmentation du financement de la HES-SO sur la partie formation 
de base, à l’augmentation des recettes de 5,3 mios CHF liées aux autres 
missions (projets de recherche, mandats, divers)  ainsi qu’à la différence 
d’utilisation du fonds de réserve et du fonds de rénovation pour un 
montant de 1,7 mio CHF.

c) Compte d’investissement
Les investissements mobiliers/équipements bruts s’élèvent à 2,6 mios 
CHF et respectent la dotation budgétaire 2017. Un investissement de 
24,65 mios CHF a été consenti pour la réalisation de la deuxième étape 
de la construction du Campus Energypolis conformément à la décision 
du 1er février 2017. 
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Bilan 
exercice 2017

  31.12.2016 31.12.2017

ACTIF  
 

Caisses 4 012.70 2 570.50
Poste 12 417.80 20 765.20
Banques 34 026 267.30 28 639 332.98
Disponibilités 34 042 697.80 28 662 668.68
Débiteurs 5 063 379.20 6 948 722.31
Provision pertes sur débiteurs -1 913 324.45 -3 728 864.20
Autres créances 149.80 38.40
Créances 3 150 204.55 3 219 896.51
Prêts à court terme 5 400.00 0.00
Actifs de régularisation 16 099 075.65 18 508 948.69
Stock marchandises 37 150.00 42 157.00
Biens meubles 3 191 300.00 15 738 00.00
Equipements informatiques 576 800.00 677 700.00
Mobilier 198 600.00 128 700.00
Véhicules 45 200.00 45 700.00
Immobilisation en construction PA (Campus Energypolis) 13 829 273.44 38 476 579.54
Immobilisations corporelles 17 841 173.44 40 902 479.54
Immobilisations incorporelles (logiciel) 262 500.00 428 900.00
Participations, capital social 1.00 1.00

TOTAL DE L’ACTIF 71 438 202.44 91 765 051.42
 

PASSIF  
 

Créanciers 7 516 508.39 5 664 439.66
Engagements courants 31 118 775.33 40 168 017.08
Passifs de régularisation  13 828 003.95 14 678 251.89
Subventions d’investissements bâtiments 4 573 927.34 12 727 657.95
Fonds d’amortissements 395 700.00 254 500.00
Fonds d’amortissements 4 969 627.34 12 982 157.95
Provisions à long terme pour charges financières 82 400.00 24 500.00
Engagement envers financements spéciaux et fonds des capitaux de tiers 151 249.89 151 302.49
Fonds spéciaux 17 071.01 92 071.01
Fonds de réserve générale 6 310 206.69 9 796 821.73
Fonds de réserve instituts 3 649 616.26 3 831 291.42
Fonds de réserve congé scientifique 110 049.92 301 499.34
Fonds de rénovation 0.00 0.00
Fonds de réserve 10 069 872.87 13 929 612.49
Résultat annuel 3 684 693.66 4 074 698.85

TOTAL DU PASSIF 71 438 202.44 91 765 051.42
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Comptes de fonctionnement et d’investissement 
exercice 2017

  COMPTES 2016 COMPTES 2017  BUDGET 2017 ÉCART % 
          (B 2017 - C 2017)

      

FONCTIONNEMENT       
Salaires personnel administratif et d’exploitation -9 155 082 -9 371 756 -9 593 900 -222 144 -2%
Allocations aux étudiants / stages -1 901 241 -1 933 182 -2 038 400 -105 218 -5%
Salaires personnel enseignant -48 041 885 -50 255 105 -49 764 700 490 405 1%
Intervenants externes -3 155 391 -3 250 240 -3 878 300 -628 060 -16%
Charges sociales -14 420 614 -14 755 216 -14 868 200 -112 984 -1%
Autres frais du personnel -627 854 -979 674 -1 182 600 -202 926 -17%
      
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL -77 302 069 -80 545 173 -81 326 100 -780 927 -1%
      
Biens, services, marchandises -11 716 667 -12 493 307 -12 108 100 385 207 3%
Subventions redistribuées sur projets -1 309 076 -1 715 316 -1 378 000 337 316 24%
Attribution aux fonds de réserve -1 547 207 -2 229 980 0 2 229 980 n.a.
Prestations de services internes -1 311 022 -1 224 712 -1 210 000 14 712 1%
Autres charges de fonctionnement -810 713 -978 277 -933 700 44 577 5%
Infrastructure : entretien lourd immeubles, assurances -1 864 807 -1 141 539 -1 543 000 -401 461 -26%
Infrastructure : loyers -1 536 039 -1 601 737 -1 710 200 -108 463 -6%
Infrastructure : frais financiers (long terme) 0 0 -180 000 -180 000 -100%
Infrastructure : amortissements, attribution fonds -4 571 778 -4 840 091 -3 214 400 1 625 691 51%
Infrastructure : fonds de rénovation -436 770 -842 125 0 842 125 n.a.
      
TOTAL CHARGES DE BIENS, SERVICES, INFRASTRUCTURE -25 104 079 -27 067 084 -22 277 400 4 789 684 22%
      
      
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT -102 406 148 -107 612 257 -103 603 500 4 008 757 4%
            

Taxes études, écolages, taxes de cours 6 085 519 6 696 176 5 263 800 1 432 376 27%
HES-SO : forfaits Bachelor et Master 47 042 330 48 082 956 47 877 600 205 356 0%
Prestations de services - mandats 9 904 963 10 692 503 9 423 400 1 269 103 13%
Subventions collectivités publiques 13 559 968 14 630 013 13 448 100 1 181 913 9%
Subventions à redistribuer sur projets 1 309 076 1 715 316 1 378 000 337 316 24%
Subventions cantonales : socle Ra&D, contrats prestations 10 973 416 12 534 673 11 919 900 614 773 5%
Subventions communales 5 507 179 5 766 680 5 773 400 -6 720 0%
Utilisation du fonds de réserve 2 015 642 2 054 934 1 130 000 924 934 82%
Prestations de services internes 1 311 023 1 226 811 1 210 000 16 811 1%
Recettes diverses  720 488 718 824 331 400 387 424 117%
Infrastructure : HES-SO forfaits loyers 4 602 776 4 649 692 4 750 200 -100 508 -2%
Infrastructure : recettes diverses 1 562 398 1 416 514 1 761 400 -344 886 -20%
Infrastructure : subventions communales 126 540 130 139 136 000 -5 861 -4%
Infrastructure : subventions cantonales 615 900 529 600 0 529 600 n.a.
Infrastructure : fonds de rénovation 753 625 842 125 0 842 125 n.a.
       
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 106 090 842 111 686 956 104 403 200 7 283 756 7%
            

FONCTIONNEMENT NET 3 684 694 4 074 699 799 700 3 274 999 

INVESTISSEMENT BRUT -2 408 078 2 620 491 2 867 800 -247 309

+ = RECETTE  - = DÉPENSE
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Nouvelle responsable de la filière  
Soins infirmiers ES à Viège

Les soins infirmiers voient double
L’Ecole Supérieure Domaine Santé Valais (ES) en 
langue allemande a pris ses quartiers sur le site de 
la Haute Ecole de Santé à Viège. Cette voie d’étude 
se veut complémentaire à la filière Bachelor HES en 
Soins infirmiers. 

Puisqu’une certaine proportion de Haut-Valaisans 
désirant se former en soins infirmiers optent pour 
l’ES de Berne, le Conseil d’Etat valaisan a souhaité 
ouvrir une voie ES dans la partie germanophone 
du canton afin de réduire la pénurie de personnel 
soignant haut-valaisan et de freiner l’exode vers la 
Suisse alémanique. 

En 2017, 9 étudiants ont entamé le cursus ES à Viège 
et 105 ont choisi la voie Bachelor HES sur l’ensemble 
du canton. 

La Direction générale de la HES-SO Valais-Wallis a, 
sur proposition du comité de sélection, procédé à la 
nomination de Madame Sabine Rothe en qualité de 
responsable de la filière Soins infirmiers de niveau 
Ecole supérieure (ES) à Viège. 

Madame Rothe a pris ses nouvelles fonctions au 1er 
avril 2017 pour la mise en place du projet ES en 
soins infirmiers et travaille désormais en étroite 
collaboration avec le Berner Bildungszentrum Pflege 

et la Fernfachhochschule Schweiz. Son expérience 
de responsable de formation au centre hospitalier 
du Haut-Valais, ainsi que le réseau professionnel 
qu’elle a su développer au fil des années au sein des 
institutions de la santé, auprès des autorités et des 
écoles, sont des atouts indéniables pour l’exercice de 
sa nouvelle fonction.

Le Canton du Valais, par son Département de l’économie et de la 
formation, la HES-SO Valais-Wallis et l’Ecole cantonale d’art du Valais 
(ECAV) ont signé une convention tripartite le 21 février 2018.
 
Résultat d’une consultation multilatérale débutée en 2016, elle pose 
les premiers jalons de l’intégration de l’ECAV à la HES-SO Valais-Wallis. 

Elle régit notamment les modalités de fonctionnement entre l’ECAV 
et les deux autres signataires tout en délimitant son cadre juridique. 
 
De nouveaux travaux seront engagés dès le printemps 2018 afin de 
clarifier le processus d’intégration et d’en préciser tous les tenants 
et aboutissants.

La convention tripartite, un premier pas vers l’intégration
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Echange bidirectionnel avec le Rwanda
Historiquement, les collaborations entre la HES-SO Valais-Wallis et le Ministère du Rwanda ne datent pas 
d’hier. Une première convention, co-signée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), a 
permis de formaliser ce partenariat en 2014. Elle a été renouvelée en 2017 pour une durée de 5 ans.

Le principal objectif de cette coopération entre le Ministère rwandais 
de l’éducation et la HES-SO Valais-Wallis, plus précisément la Haute 
Ecole de Santé, la Haute Ecole d’Ingénierie et la Haute Ecole de Gestion 
& Tourisme, consiste à développer la collaboration entre les différentes 
parties dans les domaines de la recherche et de l’enseignement. Ce 
protocole est ouvert aux professeurs chercheurs de toutes disciplines, 
qui y voient un intérêt à développer des projets de coopération. 

C’est dans ce cadre que se déroule le projet de transfert de savoir-faire 
initié en 2015 dans le domaine de l’énergie. Une équipe interdiscipli-
naire de chercheurs de la HES-SO Valais-Wallis s’est rendue à plusieurs 
reprises au Rwanda afin de transmettre leurs compétences en énergie 
solaire et management au Centre Régional Polytechnique IPRC WEST 
de Kibuye.

Un autre exemple est celui de la collaboration entre la Haute Ecole de 
Santé (HEdS) et l’Université du Rwanda, “College of Medicine and Health 
Sciences, School of Nursing and Midwifery”. Cette collaboration porte 
aussi bien sur la formation initiale (Bachelor, Master) que sur la forma-
tion graduée et post-graduée, ou sur la recherche et développement. 

Des échanges prometteurs qui se consolident et s’intensifient d’année 
en année.

Dr. Donatilla Magamana, Mme Sandra Michellod, Dr. Jeanne Kagwiza, 
Mme Anne Jacquier-Delaloye, et M. Pierre-Yves Roh  
en séance au Rwanda.

L’équipe de IPRC WEST travaille sur les panneaux solaires.
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« Mieux » vieillir
à la montagne ? 
On compte aujourd’hui 1’500 centenaires 
en Suisse. C’est le double d’il y a 10 ans. Et 
le chiffre pourrait grimper jusqu’à 50’000 
en 2050. Pour leur 4e Journée d’étude, 
le CREPA (Centre régional d’études des 
populations alpines) et la Haute Ecole de 
Travail Social ont choisi de s’intéresser 
à la question du « bien » vieillir dans nos 
régions montagneuses. Dans le contexte 
d’une population alpine de plus en plus 
mobile, hétérogène et vieillissante, cette 
rencontre entre professionnels, scientifiques 
et grand public, aura notamment permis de 
questionner la problématique de la gouver-
nance et des actions publiques locales en 
faveur des populations vieillissantes dans 
les territoires de montagne.

1re édition de  
la Semaine de  
la Haute Ecole  
de Travail Social
La première édition de la Semaine nationale 
de la Haute Ecole de Travail Social a eu lieu 
au printemps 2017 sur le thème « Proximité 
et distance ». Ouverte au grand public et 
trilingue avec traductions simultanées, cette 
rencontre était organisée en collaboration 
avec la Scuola universitaria professionale 
della Swizzera italiana et la Hochschule 
Luzern – Soziale Arbeit. Objectif : ériger 
des ponts entre nos cultures et langues 
nationales autour de la réalité du travail 
social en Suisse. Durant trois jours, étu-
diants, enseignants et participants ont pu 
échanger sur leurs pratiques et entamer 
la réflexion sur des questions telles que : 
Peut-on prendre un résident ou un enfant dans 
ses bras lorsqu’il pleure ? Comment réagir aux 
dépassements des limites des collègues ? Dans 
quelle mesure le sexe et le genre pèsent-ils 
sur le rapprochement entre bénéficiaires et 
professionnels ? Cette rencontre aura désor-
mais lieu tous les deux ans, en alternance 
avec la Semaine internationale.

Fête du goût

La HES-SO Valais-Wallis était l’invitée d’honneur de la 15e édition de la Fête du goût 
à Sion.

La filière Technologies du vivant a saisi l’occasion pour faire déguster des produits 
innovants tout droit sortis de ses laboratoires. Sur son stand, des barres de céréales 
à la viande séchée, une boisson lactée aux dattes et des baies de goji soufflées ont 
ravi les papilles des visiteurs curieux de déguster ces nouveautés. La « remorque 
énergie » installée à quelques pas, proposait aux passants d’user de la force de leurs 
bras pour évaluer la quantité d’énergie dépensée, traduite en calories contenues 
dans tel ou tel aliment. 

Des activités sensorielles et ludiques qui auront permis à la HES-SO Valais-Wallis de 
montrer au grand public un petit aperçu de ses différentes filières et compétences 
en agroalimentaire et systèmes industriels. 

Janine Rey-Siggen, responsable de l’évaluation sensorielle à la HES-SO Valais-Wallis,
a fait déguster des produits innovants à l’occasion de la Fête du goût à Sion.

© Louis Dasselborne / Le Nouvelliste

Les Francophonies
du e-Tourisme
Organisée pour la première fois en Valais par l’institut Tourisme et l’Observatoire 
Valaisan du Tourisme, la 6e édition des Rencontres des Francophonies du e-Tourisme 
a réuni 25 professionnels du tourisme venus de France, de Belgique, du Québec et 
du Valais afin d’échanger sur les facteurs clés favorisant l’innovation dans la filière 
touristique. Au travers de leur expérience, les participants ont fait part d’initiatives 
innovantes déjà mises en place dans leur organisation. Quelques pistes de réflexions 
ont également été proposées pour des cas d’application en Valais.  

Les prochaines Rencontres auront lieu sous un autre soleil, puisque c’est à La Réunion 
que se déroulera l’édition 2018 des Francophonies.
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Symposium seniors
En juillet dernier s’est tenu le premier Symposium Seniors destiné à débattre des enjeux de 
la prévention des chutes pour la qualité de vie des personnes âgées. Organisée à Sierre par la 
Haute Ecole de Santé en collaboration avec Promotion Santé Valais, cette journée a accueilli plus 
de 140 professionnels de la santé, rejoints durant l’après-midi par le grand public. L’objectif de 
cette rencontre était d’offrir au réseau socio-sanitaire de Suisse romande un espace de formation 
continue, d’échange de pratiques et de mise à niveau des connaissances sur le thème spécifique 
de la prévention des chutes chez les personnes âgées.

Conférence internationale 
sur les systèmes
électriques du futur et la 
transition énergétique 

Du 5 au 9 février 2017, une centaine de professionnels du domaine de l’énergie se sont 
réunis à Champéry pour une conférence organisée par la Haute Ecole d’Ingénierie, en 
partenariat avec Swissgrid, le Fonds national suisse (FNS) et énergies sion région (esr). 

L’énergie est une thématique prioritaire en Valais, de même qu’à la HES-SO Valais-Wallis. 
De nombreux projets de recherche sur la géothermie, les piles à combustible, le réseau 
électrique, l’hydroélectricité, le transfert de technologie, le traitement de données, 
les turbines à air chaud, l’analyse du cycle de vie ou l’isolation, sont menés en Suisse 
occidentale. Cette rencontre internationale a permis aux chercheurs de communiquer 
leurs avancées, de se confronter aux leaders mondiaux dans le domaine et d’identifier 
ensemble, les challenges majeurs à surmonter dans le développement des réseaux 
électriques du futur. 

Allô la lune ici
le Swiss Space 
Summer Camp !

23 étudiants de 9 nationalités différentes ont 

été sélectionnés pour participer au Swiss 

Space Summer Camp qui s’est déroulé 

fin août à la Haute Ecole d’Ingénierie. 

Créé par le Swiss Space Center à l’EPFL 

et organisé conjointement avec les 

Hautes Ecoles suisses, ce camp d’été a 

pour but d’apporter aux participants des 

connaissances sur des sujets spécifiques 

liés au domaine spatial. Ouvert à tous les 

étudiants (dernière année Bachelor, Master 

ou Doctorat) du monde entier, le Swiss 

Space Summer Camp alterne théorie, 

pratique et activités touristiques. Cette 

année, les jeunes avaient pour mission 

de traduire et modéliser la communication 

entre un microsatellite et la Terre, en sept 

jours seulement. Une rencontre au sommet 

de la technologie, au-delà des distinctions 

culturelles !
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La transformation et la mise en valeur des produits agricoles occupent 
une place de plus en plus importante dans les différentes filières du 
secteur primaire. L’Ecole d’Agriculture du Valais a intégré cette thé-
matique dans son cursus de formation et a permis à ses apprentis de 
troisième année de réaliser un exercice pratique, en collaboration avec 
la filière Technologies du vivant.
 
Cinquante-huit apprentis ont présenté leurs produits élaborés à la halle 
pilote de la HES-SO Valais-Wallis lors d’un agrimarché à Vollèges et, 
pour les cavistes et viticulteurs, directement sur leur place d’appren-
tissage. Ils ont pu mettre en valeur et vendre des pains au feu de bois 
élaborés le matin même au four banal du village ainsi que différents jus 
de pommes et vins locaux. L’objectif de cette manifestation était de per-
mettre aux apprentis de promouvoir leur métier tout en se confrontant 

aux consommateurs pour la vente de leurs produits. La responsabilité 
organisationnelle et financière de l’événement a également fait l’objet 
de cours de formation. Au vu du succès de cette première édition, un 
prochain agrimarché permettra cette fois-ci aux apprentis agricoles de 
Viège de s’exercer à la vente de produits.

Agrimarché à l’Ecole d’Agriculture du Valais

Travail de terrain

Chaque orientation de la filière Travail social 
(Animation socioculturelle – Education sociale –  
Service social) possède un groupe de travail 
école/terrain auquel participent des ensei-
gnants, collaborateurs, praticiens et dans cer-
tains cas des étudiants. Ces groupes ont pour 
mission d’amener des thématiques et de nou-
veaux contenus dans la formation ainsi que de 
co-organiser un Forum école-terrain annuel 
pour chaque orientation. 

Dans ce sens, les Forums école-terrain per-
mettent de tisser et de consolider les liens 
entre savoirs académiques et pratiques, entre 
enseignants et praticiens, entre école et ter-
rain, mais aussi et surtout entre individus tra-
vaillant au service du lien social. Ils sont aussi 
l’occasion de rapporter les questionnements et 
besoins du terrain dans les cours des orienta-
tions concernées. Le Forum 2017 de l’orienta-
tion Animation socioculturelle s’est intéressé à 

« la perte de sens au travail », celui de l’orien-
tation Education sociale s’est interrogé sur la 
« proximité et distance dans le travail social », 
et l’orientation Service social a choisi de s’in-
téresser aux migrants. 
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Symposium suisse 
“Point of care
diagnostics”
En octobre dernier, la HES-SO Valais-Wallis a accueilli la première 
édition du symposium suisse “Point of care diagnostics” à Sierre. 

Un test point-of-care est un test réalisé et interprété sur place per-
mettant de prendre une décision clinique immédiate, c’est-à-dire au 
chevet du patient plutôt que dans un laboratoire central. La personne 
habilitée à pratiquer ce type de test n’est en principe pas un profes-
sionnel de laboratoire, mais plutôt un médecin ou une infirmière. Les 
tests rapides sont l’un des enjeux de cette décentralisation. Grâce à 
leur souplesse et leur facilité d’utilisation, ces tests réalisables en 
moins de 10 minutes favorisent une prise en charge rapide des pa-
tients et la prescription immédiate de traitements adaptés. L’évo-
lution des tests diagnostiques “Point of care” a naturellement été 
favorisée par les progrès continus dans des domaines clés comme 
les sciences moléculaires et bioanalytiques, où les progrès de la mi-
niaturisation des dispositifs et les technologies de l’information et 
des communications (TIC) sont devenus essentiels.

Des intervenants en provenance de l’Université d’Harvard, du Parc 
Technologique du Québec Métropolitain et de Suisse (EPFL, UNIL, 
Université de Genève, Centre suisse d’électronique et de microtech-
nique, Inselspital, Office fédéral de la santé publique, Laboratoires 
BÜHLMANN et Abionic) se sont réunis à Sierre pour aborder les 
défis qui se présentent sur la voie de l’innovation dans les nouveaux 
produits de diagnostic au chevet du patient. 

Secure IT Valais 
La première édition de « Secure IT Valais » s’est déroulée le 17 février 
2017 à Sierre, avec pour objectif de promouvoir la sécurité informa-
tique auprès du public valaisan. 

Si les exemples de piratage présentés lors de cette journée avaient 
de quoi en effrayer plus d’un, les 300 participants ont pu profiter de 
nombreux conseils et astuces prodigués par des experts en cybercri-
minalité, dont Sébastien Fanti, préposé valaisan à la protection des 
données et Alain Mowat, « pirate éthique » spécialisé dans les tests 
d’intrusion d’entreprises.

Au vu du succès de cette première rencontre, une seconde édition 
de « Secure IT Valais » aura lieu en 2018.

La filière Education de l’enfance ES s’est asso-
ciée à Pro Enfance afin de proposer deux évé-
nements majeurs en Valais.

La première rencontre, organisée sous la 
forme d’une table ronde, avait pour but 
d’identifier les atouts, les obstacles, les 
défis et les bonnes pratiques dans l’accueil 
extra-familial des enfants en Valais. La  
deuxième rencontre s’est déroulée autour de 

la projection du film « Fenêtre sur l’accueil 
parascolaire », en présence de son réalisateur, 
M. Jean-Baptiste Dumas, et de sa productrice, 
Mme Corinne Rochat. Cette soirée, destinée 
aux professionnels du milieu, avait pour 
objectif de valoriser les métiers de l’accueil de 
l’enfance, de dynamiser le domaine en Valais 
et de préparer un événement d’envergure 
nationale en 2019. Plus de 200 participants 
ont répondu présent. 

La filière Education de l’enfance ES est 
membre du Comité Pro Enfance depuis sa 
fondation en 2014. Leur objectif commun est 
de développer une qualité de prise en charge 
de l’enfant, de renforcer les coopérations can-
tonales et nationales et parvenir ainsi à une 
véritable politique de l’enfance.

Les enfants au centre des préoccupations de la Filière
Education de l’enfance ES
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La technologie au service des seniors
Le projet de recherche franco-suisse « Autonomie 2020 » a pour 
objectif d’apporter des réponses innovantes et adaptées aux aînés 
pour favoriser leur maintien et leur qualité de vie à domicile, tout 
en développant et structurant le secteur des technologies au ser-
vice des personnes âgées.

L’un des sous-projets de recherche de terrain « Autonomie 2020 » 
sur les technologies innovantes est mené par le Dr Henk Verloo, 
chercheur auprès de l’institut Santé de la HES-SO Valais-Wallis 

et de la Haute Ecole de Santé La Source Vaud. Il vise à collecter la 
perception des besoins en outils innovants et en accompagnement 
de ces solutions, des personnes âgées à domicile, de leurs proches 
aidants et des professionnels du secteur médico-social.

Ce projet Interreg regroupe plusieurs institutions et milieux de 
pratique des deux pays, dont le groupement valaisan des centres 
médico-sociaux, le centre médico-social de Sierre et Cité géné-
rations (GE).

La Haute Ecole d’Ingénierie a conçu un prototype innovant de turbine 
d’une puissance de 1 kW permettant de récupérer l’énergie cinétique 
des cours d’eau. Intitulé Hydrolienne, ce premier prototype a été installé 
dans le canal de fuite de la centrale de Lavey pour une durée de six 
mois. Un laboratoire sur site équipé d’une plateforme d’essai construite 
spécifiquement pour ce type de machine a été mis en place afin de 
mesurer les performances de l’Hydrolienne, de valider les résultats 
des simulations réalisées préalablement et de pouvoir envisager une 
phase d’industrialisation du produit pour exploiter ce potentiel en 
Suisse et ailleurs.

La force hydraulique est à l’origine de 56% de la production d’électricité 
en Suisse. La petite hydraulique est, quant à elle, à l’origine de 10% de 

cette production avec des petites centrales d’une puissance inférieure 
à 10 MW. Le potentiel de croissance de la petite hydraulique est donc 
important. Travailler sur les infrastructures existantes telles que les 
canaux de fuite et les galeries d’amenées des centrales hydroélectriques 
ou encore les stations de traitement de l’eau est intéressant car ces 
projets limitent l’impact sur l’environnement de nos cours d’eau natu-
rels. Soutenu par la Fondation The Ark et le programme de soutien 
aux projets pilotes et de démonstration de l’Office fédéral de l’éner-
gie (OFEN), le projet Hydrolienne est réalisé en collaboration avec la 
société Stahleinbau GmbH, les Services industriels de Lausanne (SiL) 
et SWISS-SIT Sàrl. 

Hydrolienne
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GOFLEX : utiliser les énergies
renouvelables à bon escient

La fragilisation de la santé a des conséquences sur la perte d’au-
tonomie et en particulier sur la capacité à faire des déplacements 
autonomes et en toute sécurité de son domicile jusqu’à sa des-
tination choisie. Actuellement, les personnes à mobilité réduite 
sont dans l’impossibilité d’obtenir des informations précises sur 
leurs trajets et les obstacles entre le point de départ et celui d’ar-
rivée. Pour un grand nombre de ces personnes, cette incertitude 
engendre un stress important. La simple décision de ne pas faire 
le déplacement peut avoir comme conséquence l’isolement social 
et la solitude, impactant la santé et la qualité de vie. La mobilité 
est ainsi un facteur incontournable pour la promotion de la santé 
et de la qualité de vie chez les personnes à « fragilité sociale ». 

En réponse à cette problématique, l’institut Informatique de 
gestion et La Poste Suisse ont conçu une application permettant 
d’offrir l’information nécessaire sur le « patrimoine spatial », selon 
le degré et la difficulté de mobilité physique. « WeMap » est une 
proposition concrète pour renseigner la personne en situation de 
handicap sur son trajet et ses obstacles, favorisant ainsi l’autonomie dans la mobilité et 
prévenant les chutes ou une immobilisation sur la voie publique. Cette application per-
mettra indirectement, à travers l’information qu’elle englobe, de soutenir le décisionnaire 
politique dans ses choix d’aménagement du territoire. 

WeMap : une application 
mobile pour encourager 
l’autonomie des personnes 
à mobilité réduite

Dans les starting- 
blocks de 
Business  
eXperience
Chaque année, des étudiants de dernière 
année Bachelor se lancent dans l’aventure 
entrepreneuriale « Business eXperience » 
pour tenter de monter leur propre start-up. 
En 2017, deux jeunes entreprises promet-
teuses ont pris leur envol :

Profiter d’Airbnb pour lutter contre les lits 
froids, tel est l’objectif que se sont fixés 
trois étudiants en créant la plateforme 
« Coucou&Co ». Cette solution digitalisée 
permet d’aider les propriétaires de rési-
dences secondaires à louer leur bien. 

+ d’infos sur : www.coucounco.ch

La start-up « Feelive » vise à donner un 
coup de pouce aux artistes émergents en 
les mettant en contact avec des organisa-
teurs d’événements. Une aide bienvenue 
pour les artistes en manque de visibilité 
mais aussi pour les organisateurs d’événe-
ments pour qui trouver des musiciens de 
qualité s’avère parfois un réel défi. 

+ d’infos sur : www.feelive.ch

Avec l’accroissement de la production des nouvelles énergies renouve-
lables (solaire, éolien), les pays européens cherchent des solutions per-
mettant de résoudre différentes problématiques telles que la difficulté 
de prédire la production ainsi que la quasi-impossibilité de décider du 
moment de production. Deux solutions principales sont à l’étude ; la 
première consiste à stocker l’énergie (batteries, pompage-turbinage) 
permettant d’utiliser cette énergie en dehors des heures de production 
et la seconde vise à décaler les périodes de consommation d’énergie 
de manière automatisée sans influencer le confort des clients. C’est 
cette deuxième solution qui a été retenue pour le projet GOFLEX, qui 
regroupe 12 partenaires en provenance d’Irlande, de Slovénie, du  
Danemark, de Chypre, d’Allemagne et de Suisse. Les partenaires suisses, 
la HES-SO Valais-Wallis via son institut Systèmes industriels et l’entre-

prise énergies sion région (esr), ont un grand rôle à jouer dans le projet 
car la Suisse est le plus grand des 3 sites pilotes aux côtés de Chypre 
et de l’Allemagne. 

Avec près de 700 producteurs d’énergie photovoltaïque, des usines 
hydro-électriques, de nombreuses PME et des entreprises de plus grande 
envergure situées dans la région, la zone de desserte de l’esr est un 
parfait terrain d’étude pour le projet GOFLEX. La HES-SO Valais-Wallis  
et l’esr ont pour objectif d’installer un module de gestion électronique 
de la demande dans plus de 200 maisons individuelles, 10 entreprises 
et 10 stations de recharge pour véhicules électriques. Cette phase pilote 
où les consommateurs et entreprises délégueront leur gestion énergé-
tique se déroulera jusqu’en 2019.
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Alevtina Dubovitskaya, doctorante au sein de l’institut Informatique de 
gestion, a réalisé un travail novateur sur l’application de la technologie 
blockchain au domaine de la eSanté. 

La force de la technologie blockchain est de pouvoir stocker et trans-
mettre des informations de manière transparente et sécurisée. Dans 
le domaine de la eSanté, la technologie peut être appliquée pour aider 
les patients à partager et sécuriser leurs données pendant le traite-
ment quotidien, tout en respectant leur vie privée grâce à un contrôle 
d’accès modifiable. Mme Dubovitskaya et ses collaborateurs ont ainsi 
développé un logiciel permettant aussi bien au patient d’ajouter des 
données et des consentements/autorisations à son dossier, qu’au mé-
decin de pouvoir les lire et compléter le dossier pour le suivi médical 
selon l’autorisation du patient, et ce, en garantissant l’intégrité des 
données du patient.

Une autre application de ce logiciel est la collecte de données pour la 
recherche scientifique. Grâce à la technologie blockchain, il est désor-
mais possible de contrôler le partage des données des patients tout en 
s’assurant qu’un ensemble de données d’un même patient venant de 
sources différentes ne compromette pas sa vie privée. Le blockchain 
peut ainsi être utile pour la santé connectée.
 
Mme Dubovitskaya a été invitée à présenter les résultats prometteurs 
de son étude lors de plusieurs conférences internationales, dont l’AMIA 
Conference à Washington, le Workshop of medical data management 
de Munich et le Swiss eHealth Summit de Lausanne.

Blockchain dans la eSanté

Best Paper Award at Swiss eHealth Summit 2017  
pour Alevtina Dubovitskaya
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L’art n’a pas attendu la gentrification pour entrer 
dans les usines. Au contraire : la production artis-
tique a très souvent coïncidé – politiquement et es-
thétiquement – avec la production industrielle. Avec 
une approche comparative, le projet de recherche Art 
Work(ers) questionne le passé et le présent de deux 
entreprises alpines - Alusuisse à Chippis et Olivetti 
à Ivrea (IT) – et leurs visions du futur.

Mené par des professeurs de l’ecav avec la partici-
pation d’étudiants, Art Work(ers) s’est développé 
autour de faits historiques et d’intuitions sur les 
relations, les échanges, les chevauchements entre 

production artistique, responsabilité sociale et in-
dustrie. Avec une approche comparative, à partir de 
Chippis et Ivrea, le projet relit la riche histoire des 
collaborations entre artistes et travailleurs dans des 
usines suisses et internationales. 

Les résultats du projet se composent de dépouille-
ments d’archives institutionnelles et individuelles, 
d’un film, de sculptures, d’une installation, d’inter-
views vidéos et sonores, et de quatre projets édito-
riaux qui réactivent la pratique. Ils ont fait l’objet 
d’une exposition au Corner College, à Zurich, du 8 
décembre 2017 au 28 janvier 2018.

Présentation du projet sous  
www.ecav.ch, rubrique RA&D,  
Projets de recherche

Art Work(ers) échanges entre économie 
industrielle et pratiques artistiques 

Impliquer les  
jeunes dans le 
développement  
des énergies 
renouvelables 

Des étudiants ingénieurs et économistes de la HES-SO 
Valais-Wallis travaillent avec des élèves de 7H et 8H 
pour la commune de Miège. Leur objectif est d’iden-
tifier tous les potentiels d’énergie renouvelable dont 
dispose la commune puis de formuler des recomman-
dations concrètes qui pourront être mises en œuvre.

Une première journée de travail commune à Sierre 
a permis aux jeunes de se familiariser avec les 
notions d’énergies renouvelables. Par groupes plu-
ridisciplinaires, il leur a été demandé de préparer 
un pique-nique qui soit le plus local possible. Puis, 
les groupes ont regagné l’école de Miège en suivant 
un parcours fléché didactique proposant toute une 
série de questions liées à la thématique des énergies 
renouvelables.

Début 2018, les groupes travailleront ensemble dans 
le but de proposer des solutions concrètes qui seront 
présentées au Conseil communal de Miège, puis lors 
de la prochaine assemblée primaire du village. Objec-
tif : obtenir le feu vert de l’assemblée primaire pour la 
concrétisation des idées et le lancement des travaux.
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Imagerie médicale 
Yashin Dicente Cid, assistant de recherche 
auprès de l’institut Informatique de gestion, 
a reçu une distinction internationale pour son 
travail dans le domaine de l’analyse d’images 
médicales lors de la conférence SPIE Medical 

Imaging qui s’est déroulée à Orlando (Floride) en février 2017.

Le chercheur s’est penché sur l’analyse de plus de 12’400 images 
tomodensitométriques (CTs) pulmonaires appartenant à près de 9’400 
patients (âgés de 1 à 106 ans) tirées d’un dépistage. Cela a permis de 
créer un modèle visuel de la texture des volumes du poumon et des 
changements liés à l’âge. Ces éléments peuvent dorénavant être pris 
en compte lors de la prise de décision médicale. De manière plus géné-
rale, l’objectif du travail était de proposer une solution pour analyser 
de façon automatique une très grande quantité d’images pour, par 
exemple, prédire certaines anomalies pulmonaires.

L’institut Informatique de gestion a pu compter sur de précieux parte-
naires tels que le Martinos Center, centre de recherche de la Harvard 
Medical School et l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT). 
Ces collaborations prestigieuses permettent de positionner le Valais 
à la pointe dans le secteur de la santé numérique.

Mobilité
Gaetano Manzo, doctorant au sein de l’insti-
tut Informatique de gestion et de l’Université 
de Berne, a reçu le prix du meilleur travail 
d’étudiant (Best Student Paper Award) lors 
de la Conférence ITC 29 qui a eu lieu à Gènes 

en septembre 2017, pour son travail sur les données flottantes - une 
nouvelle avancée pour la mobilité de demain ! Cette conférence ras-
semble des industriels ainsi que les meilleurs chercheurs mondiaux 
dans le domaine des réseaux de télécommunication.

Le Valais et la Suisse sont pionniers au niveau mondial dans l’utili-
sation de bus autonomes. CarPostal et ses partenaires du Mobility 
Lab (Ville de Sion, Canton du Valais, EPFL, HES-SO Valais-Wallis et La 
Poste) ont fait partie des premiers acteurs au monde à exploiter des 
bus autonomes pour le transport de voyageurs sur la voie publique. La 
recherche dans ce domaine ne s’arrête pas uniquement au développe-
ment de véhicules mais également au système de télécommunication 
afin que les navettes autonomes et autres objets connectés puissent 
communiquer entre eux.

Gaetano Manzo, sous la supervision du Dr Gianluca A. Rizzo, a déve-
loppé un schéma unique de télécommunication sans fil en milieu urbain 
pour l’IoT (internet des objets) et véhicules autonomes. L’avènement 

de nombreux objets connectés force les milieux urbains à s’adapter et 
à faire des choix en matière d’aménagement du territoire et de gestion 
de la télécommunication.

eTourisme
Prof. Miriam Scaglione, de l’institut Tourisme, a 
gagné le deuxième prix (best research paper 
award) à la conférence ENTER2017 qui s’est 
déroulée du 24 au 26 janvier 2017 à Rome, 
grâce à sa publication “Strategic Visitor Flows 

(SVF) Analysis using Mobile Data”.

Organisée par la Fédération internationale pour les technologies de 
l’information dans les voyages et le tourisme (IFITT), la conférence 
ENTER2017 est un forum unique et mondial réunissant des parti-
cipants des universités, de l’industrie, du gouvernement et d’autres 
organisations touristiques autour de la thématique du eTourisme.

Biotechnologie 

Emmanuel Vaz Porto, étudiant en biotechnolo-
gie au sein de la filière Technologies du vivant, 
a reçu le Prix Debiopharm pour son travail 
de Bachelor analytique dans le domaine des 

peptides et micro-algues.

Sa recherche est liée à un fait divers survenu en 2015. Cette année-là, 
300 baleines sont retrouvées mortes dans un fjord de Patagonie. Il 
faudra deux ans aux chercheurs pour découvrir la cause de ce carnage : 
les mammifères ont été intoxiqués par des toxines peptidiques issues 
de micro-algues.

Emmanuel Vaz Porto entame alors une recherche et met au point un 
système simple et rapide pour analyser les toxines des micro-algues 
et ainsi éviter de nouveaux drames. Emanuel est parvenu à identifier 
en laboratoire les conditions idéales dans lesquelles ces micro-algues 
poussent (luminosité, température, composés organiques) et à leur 
appliquer un test permettant de détecter les toxines.

Santé
Le projet de recherche “Exercise and other 
non-pharmaceutical interventions for can-
cer-related fatigue in patients during or after 
cancer treatment : a systematic review incorpo-
rating an indirect-comparisons meta-analysis”,  

a gagné le 1er prix de la Reha Rheinfelden, centre de réadaptation de 
pointe pour la neurologie, l’orthopédie, la rhumatologie et le sport. 

La fatigue est l’un des symptômes les plus communs et les plus pénibles 

La recherche rayonne 
en Suisse et à l’international



23ON EN PARLEHES-SO VALAIS-WALLIS
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

Team Academy
Le tout nouveau programme de formation « Team Academy » dispensé à la Haute 
Ecole de Gestion & Tourisme a été lancé en septembre 2017. Basé sur le modèle péda-
gogique finlandais Tiimiakatemia, ce cursus renverse le paradigme d’apprentissage 
et propose aux étudiants de se former en Economie d’entreprise en réalisant leurs 
propres projets avec de vrais clients. Exit les professeurs, les étudiants prennent 
désormais en main l’ensemble de la formation et apprennent en équipe, sous la 
supervision de « coaches » mis à leur disposition. 17 étudiants provenant de toute la 
Suisse romande ont été sélectionnés afin de former la première « Team Company » 
de Suisse.

« Je trouve intéressant d’être évaluée 
directement sur les projets que je fais, 
plutôt que d’avoir des examens. Le tra-
vail en groupe me permet de développer 
les “soft skills” qui ne sont pas ensei-
gnés à l’école et qui sont très impor-
tants pour la vie professionnelle. » 

« Le monde du travail change et la façon 
d’apprendre aussi. Les machines nous 
dépassent déjà en mathématiques et 
prévisions, le champion actuel d’échec 
est un robot. Team Academy c’est la 
formation qui va nous faire gagner la 
partie. »

Une communication 
qui parle aux
étudiants

Pour maintenir ou accroître ses effectifs, la 
HES-SO Valais-Wallis a toujours misé sur des 
formations de qualité, répondant aux besoins du 
marché. Elle souhaite aujourd’hui se rapprocher 
de ses étudiants et développer un esprit d’ap-
partenance à l’école. La campagne virale avec 
la vidéo du skieur, puis celle du VTT, qui ont 
fait le buzz sur la toile en cumulant plus d’1,3 
million de vues, témoignent d’une réelle volonté 
de parler aux jeunes et de leur promettre non 
seulement des études de haut niveau, mais aussi 
un cadre et une ambiance de travail qui corres-
pondent à leurs aspirations. 

L’école développe sa stratégie digitale dans ce 
sens et innove également dans la production de 
Facebook lives hebdomadaires. Ces rendez-vous 
filmés en direct sur la page Facebook HES-SO 
Valais-Wallis ont pour objectif d’aller à la ren-
contre des étudiants, professeurs, alumni, etc. 
qui font la vie de l’école, pour aborder toutes 
sortes de sujets, encourager les interactions 
et créer un lien plus fort et spontané avec sa 
communauté.

Découvrez la Team  
Academy, en vidéo ! 

Yaëlle Heubi,  
étudiante au 
sein de la Team 
Academy 

Colm Kuonen,  
étudiant au 
sein de la Team 
Academy 

du cancer. Elle peut être prédominante avant le début du traitement, 
augmente habituellement pendant le traitement et peut persister long-
temps. Réalisé en collaboration avec des scientifiques en soins infir-
miers, en sport et en physiothérapie de la HES-SO Valais-Wallis, de la 
HES-SO Fribourg, de la Berner Fachhochschule et Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften, ainsi que des hôpitaux universitaires 
de Berne et Zurich, (Roger Hilfiker, André Meichtry, Manuela Eicher, 
Lina Nilsson Balfe, Ruud Knols, Martin Verra und Jan Taeymans), cette 
étude visait à systématiser les effets des différentes interventions non 
pharmacologiques pour lutter contre la fatigue liée au cancer.

Systèmes  
industriels
La jeune entreprise - Rainbow Biosystem - 
créée par des chercheurs de l’Eawag, a reçu 
un prix dans la catégorie Business plan du 

concours « Venture » organisé dans toute la Suisse à l’attention des 
start-ups. En collaboration avec Martial Geiser et Frédéric Truffer de 
l’institut Systèmes industriels, cette start-up a mis au point un biocap-
teur basé sur des cellules de poissons qui fournit une solution simple 
pour la surveillance et la gestion de la qualité de l’eau. De grandes 
quantités de substances toxiques pénètrent dans les nappes d’eau et 
causent des dommages à l’écosystème. Les besoins urgents et les limites 
des approches actuelles recquièrent de nouvelles méthodes efficaces 
de surveillance de l’eau. Les chercheurs ont donc développé le “Rain-
bow Biosystem”, un système automatique de bio-détection basé sur 
l’impédance des cellules de poissons, qui vise à détecter la toxicité de 
l’eau. Les résultats peuvent être surveillés, enregistrés, transférés et 
partagés via une application de téléphone mobile. L’idée de cette nou-
velle approche est venue suite au projet Nano-Tera « Envirobot » – un 
robot aquatique de prélèvement d’eau et d’analyse de l’eau.
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Quelle était votre collaboration avec la Fondation Sarah Oberson ?
La Fondation Sarah Oberson, présidée par M. Jean Zermatten, a no-
tamment pour mission de promouvoir la recherche sur des thèmes 
relatifs aux droits de l’enfant et aux disparitions d’enfants. Puisque la 
fugue ne constitue pas un délit pénal, les instances étatiques ne sont 
pas tenues d’établir des statistiques à ce sujet. Mais comment agir sur 
un phénomène dont nous ne comprenons pas les mécanismes ni ne 
mesurons l’étendue ? Devant ce constat, la Fondation a entrepris une 
collaboration avec la HES-SO Valais-Wallis.

Quelle méthodologie avez-vous utilisée ?
Ce travail s’est construit autour de trois sources de données principales. 
Tout d’abord, la littérature scientifique – particulièrement européenne 
et anglo-saxonne – a été étudiée afin de mettre en exergue les connais-
sances empiriques relatives aux fugues. Ensuite, dans l’optique d’ac-
tualiser ces connaissances et de les adapter au contexte valaisan, de 
nombreux acteurs sociaux ont été interrogés dans le cadre d’entretiens. 
Provenant de divers horizons professionnels, chacun a apporté des 
éclairages sur ses pratiques et sur les procédures appliquées. Enfin, 
ayant eu accès aux données brutes de la police cantonale valaisanne 
concernant les fugues, nous avons pu en faire une analyse statistique.

Quels sont les principaux résultats de votre étude ?
Bien que la fugue soit un phénomène souvent perçu comme « nor-
mal » à l’adolescence, les facteurs de risques associés sont nombreux 
(délits commis ou subis, suicidalité, etc.). Les causes à l’origine des 

Fugues en sol valaisan:  
phénomène mineur ? 
Yannick Frossard et Samuel Morard, étudiants en Travail social, ont réalisé leur travail de Bachelor sur le 
phénomène des fugues en Valais. Menée en collaboration avec la Fondation Sarah Oberson, leur étude vise 
à comprendre et à mesurer l’ampleur de la problématique des fugues d’enfants sur le territoire valaisan, tout 
en la mettant en relation avec d’autres recherches menées sur ce thème et avec la littérature internationale.

fugues sont diverses : révolte, recherche d’autonomie, 
désir de changement, fuite devant une situation posant 
problème, etc. Lorsque ces situations sont annoncées à 
la police, elles sont inscrites dans le système national 
de recherche informatisé de police (RiPol). Cependant, 
toutes n’engendrent pas des recherches actives de la 
part des forces de l’ordre. Les résultats de cette étude 
montrent que durant la période 2014-2016, 1’074  
fugues ont été signalées aux autorités policières. En 
Valais, il se produit donc près d’une fugue par jour ; en 
moyenne, 7 fugueurs sont en permanence signalés dispa-
rus. Ces situations sont le fait de 373 enfants. La question 
de la récidive est donc centrale. Les fugues durent en 
moyenne une semaine et se produisent principalement 
depuis des foyers (n=867), des domiciles (n=143) et des 
hôpitaux pédopsychiatriques (n=55). Chaque institution 
socio-pédagogique a mis en place un cadre clair définis-

sant les procédures en cas de fugue. Tout comme observé dans d’autres 
pays, les signalements systématiques expliqueraient – du moins en 
partie – l’augmentation statistique des fugues ces dernières années. 
Notre étude a également démontré que les disparitions de mineurs 
non accompagnés ne sont que rarement déclarées à la police. Sur ce 
point, il existe une différence de traitement entre les enfants suisses et 
requérants d’asile, ce qui constitue une violation des normes nationales 
et internationales de protection de l’enfance. 

Quelles pistes d’action pouvez-vous conseiller aux parents ou profes-
sionnels pour limiter les fugues ?
Tout d’abord, au vu de la fréquence du phénomène, il apparaît crucial 
que d’autres études soient menées afin que des politiques adaptées et 
des moyens de prévention efficaces soient mis en place. Des interpel-
lations parlementaires allant dans ce sens ont d’ailleurs été lancées au 
Parlement valaisan et au Conseil national. Dans notre étude, un taux de 
récidive conséquent a été mis en évidence. Pourtant, il s’agit d’éviter 
la banalisation pour véritablement chercher à comprendre quel est le 
vécu de l’enfant, de quels problèmes sa fugue est le symptôme. Nous 
insistons sur l’importance de la prise en charge de l’enfant au retour de 
sa fugue, à la fois pour comprendre les besoins sous-jacents, renouer le 
dialogue et élaborer des stratégies permettant d’atténuer les risques 
de répétition. Selon nous, il serait pertinent de promouvoir le partage 
de bonnes pratiques entre les professionnels des différents milieux et 
s’interroger sur les aides proposées aux familles pour faire face à ces 
situations particulièrement difficiles.

Yannick Frossard et Samuel Morard, auteurs de l’enquête sur les fugues en Valais
© Héloïs Maret / Le Nouvelliste
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Dépistage des violences intrafamiliales

Une application pour faire  
des économies d’énergie
L’institut Informatique de gestion collabore avec Suisse Énergie et la Fondation Big Effects au 
Swiss Energy Tour. Le projet a pour objectif de partir à la rencontre des citoyens pour leur pré-
senter plus de 200 solutions faciles à mettre en oeuvre dans leur quotidien afin d’économiser de 
l’énergie. L’institut Informatique de gestion a ainsi développé une application mobile permettant 
à chacun de mieux gérer sa consommation d’énergie. Intitulée Energy coach, cette application a 
été réalisée avec l’aide de l’agence de développement web et mobile tokiwi-services à Martigny 
et peut être téléchargée dans l’App Store ou via Google Play.

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a mandaté les Hautes 
Ecoles de Travail Social de Lucerne, de Berne et de Sierre pour mener 
une étude sur la détection précoce des violences intrafamiliales. Réa-
lisée entre 2016 et 2017, l’étude offre un aperçu des instruments de 
détection précoce des violences intrafamiliales en Suisse et à l’étranger, 
et présente l’évaluation de leur efficacité ainsi que leurs éventuels effets 
secondaires. La Haute Ecole de Travail Social valaisanne a notamment 

pris en charge les entretiens d’experts dans le domaine de la violence 
intrafamiliale et de la protection des enfants.

Début 2018, le Conseil fédéral s’est appuyé sur cette étude pour publier 
un rapport en réponse au postulat de la conseillère nationale Yvonne 
Feri « Violences intrafamiliales à l’égard des enfants. Créer les conditions 
permettant un dépistage par des professionnels de la santé ».
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L’immigration et la cohabitation  
en zone de montagne

Viviane Cretton, professeure à la Haute Ecole de Travail Social, a obtenu 
un important subside du Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique  afin de poursuivre son travail sur l’immigration et la cohabitation 
en zone de montagne, initié en 2009. L’étude, réalisée en collaboration 
avec Andrea Boscoboinik de l’Université de Fribourg, cherche à rendre 
visible le pluralisme socioculturel dans les zones alpines et pyrénéennes.

Aujourd’hui les transformations des zones de montagne sont percep-
tibles à des niveaux visibles comme les constructions immobilières, le 
paysage, ou l’aménagement du territoire, mais les nouvelles formes 
d’altérités sociales et culturelles qui recomposent les populations mon-
tagnardes sont communément négligées. Les chercheuses se posent 

alors la question : comment plusieurs catégories de résidents (interna-
tionaux, nationaux, locaux, fixes, temporaires et multilocaux) entrent 
en relation, pratiquent et produisent le lieu ? En retour, comment le lieu 
façonne-t-il leurs relations ?  

Leur recherche de terrain ethnographique sera menée dans les Alpes 
valaisannes ainsi que sur deux sites au cœur des Pyrénées espagnoles. 
Cette comparaison multi-située a pour objectif de repérer des tendances 
à plus grande échelle, notamment européenne, en vue de circonscrire les 
enjeux sociopolitiques liés aux transformations en cours pour informer 
les gouvernances locales et nationales concernées.

La filière Informatique de gestion trace 
sa route depuis 1986
L’histoire de la filière Informatique de gestion, qui a fêté ses 30 ans en 2016, a fait l’objet d’un ouvrage 
co-écrit par MM. Marc-André Berclaz et Jean-Pierre Rey. Ce livre retrace les différentes étapes politiques, 
stratégiques et territoriales liées à la création de l’Ecole d’Informatique et les principaux événements qui 
ont ponctué la vie de l’Ecole, de sa naissance à aujourd’hui. 

L’ouvrage est téléchargeable sur la plateforme web www. informatiquegestion.ch, qui propose également 
une « timeline » avec de nombreuses photos et vidéos montrant l’évolution de la filière Informatique de 
gestion. Une publicité datant du 12 mai 1986
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Ritzy* - partenaire 
incontournable du 
tourisme valaisan
Le programme de formation continue Ritzy* n’a pas choisi de se reposer après son 
jubilé des 10 ans, fêté en 2016. 383 séminaires ont été organisés en 2017, soit 30% de 
plus que l’année précédente et une progression de 75% en 5 ans ! Aussi, le programme 
atteindra bientôt un nombre record de 3’000 participants.

Grâce à de nouvelles collaborations, notamment avec Valais/Wallis Promotion,  
l’Interprofession de la Vigne et du Vin, l’Association des directeurs d’office de tourisme 
et Valais Excellence, ritzy* confirme sa position de partenaire incontournable dans 
le paysage touristique valaisan et d’incubateur d’idées et de projets dans le Canton. 

Ritzy* sait aussi flairer les tendances et s’adapter aux besoins des clients : plus de 2/3 
des formations organisées en 2017 ont été réalisées « sur demande », à l’initiative de 
particuliers désirant évoluer grâce à la formation continue. 

Formations réalisées en 2017

Formation 
sur demande

74%

Formation 
à dates �ixes

26%

Évolution 13-17

Des étudiantes  
publient un 
livre pour  
enfants pour 
aider le Népal
Dans le cadre de leur formation, quatre 
étudiantes en Travail social de la HES-SO 
Valais-Wallis ont publié un livre d’enfant. 
Les bénéfices de la vente seront entièrement 
reversés à l’association “Nepal Children 
Organisation Switzerland”, qui utilisera cet 
argent pour soutenir la formation scolaire de 
base des enfants népalais. Ainsi, l’association 
a déjà aidé à construire une école, et d’autres 
projets sont planifiés. 

Ce livre raconte l’histoire de deux correspon-
dantes – l’une en Suisse et l’autre au Népal –  
qui se racontent leurs vies différentes. Les 
illustrations pour les lettres de ces deux filles 
sont l’œuvre d’enfants de Fiesch, Fieschertal, 
Thoune et du Népal. Le livre anglo-allemand, 
qui s’adresse à un public large de tout âge, 
peut être raconté à ou lu par des enfants et 
aussi être employé comme outil pédagogique.

Sur demande, le livre pourra être réimprimé. 
Il a ainsi une utilité durable pour l’associa-
tion et peut devenir une source de revenu 
constante. Le livre peut être acheté en librai-
rie (ZAP, Wegenerplatz Brigue) ou directe-
ment auprès de l’association. Le groupe de 
projet a également une page Facebook „Zwei 
Mädchen zwei Welten eine Freundschaft“.

De gauche à droite : Anja Walpen, Samira Andenmatten, Marion 
Stoffel, Katharina Wyer
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Focus gastronomie

L’Observatoire Valaisan du Tourisme (OVT) a publié sa 6e brochure tout 
public « Focus », faisant un tour d’horizon du tourisme gastronomique 
en Suisse.

Aujourd’hui les touristes en quête d’authenticité sont souvent enclins à 
découvrir d’autres traditions culinaires basées sur des produits locaux 
typiques de la région. Selon l’étude de l’OVT, en Suisse, l’offre culinaire 
ne constitue pas l’élément d’attraction principal des voyageurs souhai-
tant visiter le pays, à l’exception d’un segment de luxe à la recherche 

d’expériences exclusives dans un hébergement de luxe. Ceci dit, goûter 
aux plaisirs de la table dans un cadre d’exception reste une activité très 
appréciée des hôtes suisses et étrangers, en particulier des Français et 
des Anglais. En Valais, la restauration est le premier poste de dépenses 
des visiteurs. Les produits du terroir valaisan sont mis à l’honneur 
grâce au label « Saveurs du Valais » qui cherche à valoriser les métiers 
de l’agriculteur, du viticulteur-encaveur et du restaurateur. 

+ d’infos sur : www.tourobs.ch, onglet « Publications »

Méthodes et 
références
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L’entreprise Scintilla AG et la 
HES-SO Valais-Wallis unissent 
leurs compétences depuis plus 

de 25 ans afin de développer de 
nouveaux produits, d’améliorer 
les techniques de production et  
la qualité des matériaux. A l’oc-
casion de son 100e anniversaire, 
Scintilla AG a fait un généreux 
don de 50‘000 francs à la Haute 
Ecole d’Ingénierie (HEI). Grâce à ce 
montant, la HEI, active depuis plus 

de 15 ans dans l‘impression 3D 
métallique et en technologie des 
poudres, a pu acquérir une nou-
velle machine d‘impression laser 
pour ses travaux de recherche et 
pour la formation de spécialistes 
en matériaux innovants.

Impression  
3D
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Camp d’été pour apprendre à innover

Encadrées par des coaches de Graines d’En-
trepreneurs et de l’institut Entrepreneuriat 
& Management, les participantes ont expéri-
menté toutes les étapes de la transformation 
des meilleures idées en véritables projets : 
brainstormings, études de marché, business 
models, rencontres et interviews d’entrepre-

neurs. Au terme des 5 journées d’échange et 
d’activités parfois studieuses parfois ludiques, 
les petits groupes de filles ont présenté leur 
projet devant un jury composé du Conseiller 
d’Etat valaisan en charge de l’économie et de 
la formation, Monsieur Christophe Darbellay,  
de représentants de l’économie et des familles 

des participantes. Au vu du succès de ce pre-
mier camp, l’offre de camps proposée aux 
filles sera élargie dès l’été 2018.  

+ d’infos : www.hevs.ch/girls.

En juillet dernier, la HES-SO Valais-Wallis et le programme « Graines d’Entrepreneurs » ont organisé le pre-
mier camp de vacances d’innovation et d’entrepreneuriat pour les filles de 11 à 16 ans. Objectif : inventer les 
start-ups, services et produits de demain, en s’amusant. 

Les jeunes filles en plein brainstorming lors du camp « Graines d’Entrepreneurs »

© Sabine Papilloud / Le Nouvelliste 
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Deux nouvelles
prestations de  
service proposées 
par l’institut Santé 
1. Analyse des pratiques de soins  

   dans les institutions 
Au vu de la complexification des soins 
dispensés dans les établissements pour 
personnes âgées, la mise en place de lignes 
directrices des bonnes pratiques semble 
aujourd’hui incontournable. L’institut 
Santé a ainsi développé une nouvelle 
prestation de service visant à analyser les 
pratiques sanitaires dans les Etablissements 
médicosociaux (EMS), les Centres médico-
sociaux (CMS) et les Institutions pour 
personnes en situation de handicap. Cette 
prestation s’adresse au secteur des soins 
des différents établissements et propose une 
démarche professionnelle et scientifique, 
sur mesure, adaptée à la situation de chaque 
établissement. 

2. Optimisation de la qualité  

    des prestations en physiothérapie
Dans le même ordre d’idée, le laboratoire 
Physiothérapie a développé des outils de 
gestion de la qualité et de suivi stratégique 
destinés aux institutions sanitaires et 
sociales, aux associations professionnelles 
dans le domaine de la santé et du social 
ainsi qu’aux cabinets de professionnels 
de la santé. Puisqu’aujourd’hui les cadres 
juridiques et règlementaires imposent 
aux professionnels de la santé, dont les 
physiothérapeutes, une garantie de la qualité 
de leurs prestations, les experts de Loèche-
les-Bains leur proposent un coaching et 
un accompagnement individualisé dans 
différentes démarches de certification ou 
d’accréditation.

Le e-learning pour les sportifs d’élite 

Le métier de physiothérapeute attire de nombreux sportifs intéressés par le fonc-
tionnement de leur corps et par la science du mouvement. La filière Physiothérapie 
compte chaque année parmi ses étudiants des sportifs d’élite confirmés ou en devenir, 
mais aussi des sportifs en fin de carrière désireux de poursuivre une activité à un 
bon niveau. Pour s’adapter à cette population sportive, la filière propose désormais 
un soutien de cours en ligne. L’idée est de permettre aux étudiants qui doivent par 
exemple s’absenter pour une compétition, de pouvoir visionner le cours fraîchement 
dispensé via des capsules vidéos mises à leur disposition.  

Première suisse : un hôpital virtuel pour se former aux soins infirmiers

La filière Soins infirmiers se dote d’un nouvel hôpital… virtuel. Il s’agit d’une structure 
en ligne qui exploite les TICE (Technologies de l’Information et de la Communication 
pour l’Enseignement) permettant aux étudiants d’entrer en contact avec des patients 
virtuels. Comme dans un véritable hôpital, les étudiants ont accès à une information 
complexe, non triée et présentée sous différentes formes (photos, vidéos, sons…). Les 
ressources pédagogiques sont présentées aux étudiants dans un format le plus proche 
possible de ce qu’ils rencontreront dans la réalité professionnelle: dossier médical, 
résultats de laboratoire, protocoles divers, mais également accès à la chambre du 
patient, ses appareillages, pansements, etc. L’objectif de cette révolution pédagogique 
est d’offrir un nouvel outil d’apprentissage aux étudiants, qui intègre une vision plus 
globale du patient et de son environnement. A terme, des établissements et centres mé-
dico-sociaux virtuels feront également partie de la structure d’apprentissage globale, 
afin de répondre à la diversité des situations étudiées en soins infirmiers. La Haute 
Ecole de Santé est la première école a avoir importé en Suisse ce modèle pédagogique 
élaboré par la Haute Ecole HELMo de Liège (BE). En décembre 2017, les professeurs 
de la HEdS ont été formés par leurs homologues belges afin de s’approprier les outils 
numériques et d’acquérir les compétences pour la réalisation des contenus pédago-
giques virtuels. L’outil sera mis à disposition des étudiants au printemps 2018. 

Le e-learning est
en pleine santé !
La Haute Ecole de Santé accorde une large place au développe-
ment des nouvelles technologies en matière d’enseignement. Le 
e-learning fait désormais partie intégrante des cursus d’appren-
tissage, offrant plus de flexibilité aux étudiants pour apprendre 
leur cours.
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L’industrie valaisanne 
se fédère autour d’une 
brochure cantonale

Un tube de dentifrice sur deux dans le monde est issu d’une machine AISA fabriquée 
à Vouvry, le célèbre Silver Star d’Europa-Park a été conçu par l’entreprise Bolliger 
& Mabillard installée à Monthey, Novelis à Sierre conçoit et fournit de la tôle alumi-
nium pour les carrosseries de Jaguar et Land Rover, Scintilla SA basé à St-Nicolas est 
leader mondial dans la production de lames de scie : des PME familiales aux jeunes 
start-ups, en passant par de grands groupes internationaux, le Valais est un terreau 
industriel et technologique performant. 

Afin de valoriser la diversité et la créativité de l’industrie valaisanne, Valais/Wallis 
Promotion a édité une nouvelle brochure cantonale en collaboration avec la HES-SO 
Valais-Wallis, The Ark, Avenir Industrie Valais/Wallis, Business Valais et la Chambre 
valaisanne de commerce et d’industrie.

Les technologies de 
production à portée 
de tous
L’association FabLab Sion, la Haute Ecole d’In-
génierie, l’École Professionnelle Technique et 
des Métiers (EPTM) et l’Espace Création ont 
signé une nouvelle Convention de partenariat. 
Ces quatre entités s’engagent à encourager le 
développement du FabLab, en assurant la pro-
motion de celui-ci et son animation.

Un FabLab est un atelier de petite taille com-
prenant des machines contrôlées par ordina-
teur capables de façonner plusieurs matériaux 
à différentes échelles. Cela peut aller de la 
découpe au laser, en passant par les impri-
mantes 3D, l’impression de circuits imprimés 
et l’assemblage de composants électroniques 
permettant ainsi de concevoir soi-même toutes 
les étapes de développement d’un produit. La 
création du FabLab de Sion s’est inscrite dans 
un processus de démocratisation, d’appropria-
tion par le grand public, des technologies de 
productions jusqu’ici réservées aux coûteuses 
productions de masse. 

La Convention de partenariat aborde notam-
ment la question du financement du FabLab, 
mentionnant un important soutien de l’Espace 
Création pour l’achat de machines, fournitures 
et garantie d’un loyer modéré. Le FabLab pourra 
également profiter des équipements de l’Ecole 
Professionnelle Technique et des Métiers et de 
la Haute Ecole d’Ingénierie, ainsi que du savoir-
faire de professeurs qui participeront en tant 
qu’animateurs.  

Le FabLab est résolument un espace ouvert sur 
la communauté, animé par des passionnés, au 
service de l’écosystème entrepreneurial et aca-
démique du canton. Ce laboratoire a d’ores et 
déjà pris ses quartiers en 2015 au cœur de la 
Ville de Sion, à L’Espace Création.

+ d’infos : fablab-sion.ch
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La télémédecine
au service des 
régions de montagne
Les instituts Informatique de gestion (IIG) et Entrepreneuriat & 
Management (IEM) collaborent au projet e-Rés@mont sur la sécu-
rité sanitaire dans les régions de montagne. Financé par le canton 
du Valais, la Confédération et le programme Interreg Italie-France 
ALCOTRA, e-Rés@mont vise la mise en place de services sanitaires 
de proximité pour la population, les touristes et professionnels de 
la montagne, basés sur les technologies de la télémédecine et de 
la téléconsultation. L’IIG et l’IEM développent une application mobile 
pour aider les personnes souffrant du mal aigu des montagnes.

Contexte
Les régions de montagne rencontrent des difficultés à assurer des services socio- 
sanitaires souvent centralisés dans les agglomérations. En parallèle, les activités 
de montagne comme la randonnée et le ski-alpinisme se démocratisent, et attirent 
une population parfois mal préparée. En cas de problème de santé lors d’une course 
en montagne ou un séjour en cabane, l’alpiniste peut être sujet à une maladie d’al-
titude. Ces maladies sont méconnues et leur évaluation difficile. Un conseil médical 
avisé à distance permet de préciser le diagnostic et de conseiller sur les mesures  
à prendre rapidement. Les dernières technologies permettent de faire face à ce défi en 
proposant des services de télémédecine aux populations des régions enclavées.

Six partenaires en réseau
L’objectif de e-Rés@mont est de favoriser le développement de services socio- 
sanitaires afin de lutter contre le dépeuplement des territoires ruraux et de montagne, et 
de renforcer en corollaire l’attractivité des vallées isolées auprès des touristes. Financé 
par le programme Interreg ALCOTRA, le projet rassemble six partenaires de Suisse, de 
France et d’Italie, faisant partie du réseau Résamont (Réseau de médecine de montagne 
autour du Mont Blanc) actif dans la recherche sur la médecine de montagne et dans le 
développement et la fourniture de services sanitaires innovants. Pathologie souvent 
sous-estimée bien que de plus en plus répandue en raison de l’accès facilité pour tous 
à la montagne, le mal aigu des montagnes est un axe prioritaire du projet.

Une application pour aider les personnes souffrant du mal des montagnes
La mission des deux instituts valaisans est notamment de développer, en collaboration 
avec les partenaires, une application mobile grand public au service de la population  
à risque en montagne. Objectif : pouvoir accéder en tout temps et sans connexion internet 
à un contenu informatif sur le mal des montagnes, à des questionnaires d’évaluation 
de santé ainsi que toute information de contact d’urgence liée au pays dans lequel se 
trouve l’utilisateur. Les chercheurs, accompagnés des médecins du GRIMM (Groupement 
d’Intervention Médicale en Montagne), ont équipé plusieurs cabanes de montagne 
avec des tablettes contenant l’application. Les gardiens ont été formés à l’outil afin de 
pouvoir tester le service de téléconsultation SOS-MAM. 

Le MAS QSM 
la formation  
de la transformation 
En 2017, la formation MAS (Master of Advanced 
Studies) en Quality & Strategy Management,  
offerte par la HES-SO et pilotée par l’insti-
tut Entrepreuriat & Management, vivait sa 
10e année d’existence. Cette formation, qui 
s’adresse en particulier aux cadres, dirigeants 
ou employés souhaitant évoluer dans leur 
carrière ainsi qu’aux organisations privées 
ou publiques concernées par un processus 
majeur d’innovation ou de changement, met 
un accent particulier sur l’expérience et les 
échanges. 

Afin de mettre en pratique les outils appris en 
cours, le MAS organise deux camps : l’Inno-
Camp qui se déroule à Sierre et le LeaderCamp 
qui a eu lieu cette année en Franche-Comté. 
Objectif de ce dernier camps : permettre aux 
participants de s’initier au coaching avec des 
chevaux, tout en suivant en parallèle un cours 
sur le self-leadership. 

L’année 2018 sera marquée par les 10 ans de 
la formation, avec un nombre record de 27 
participants pour son démarrage par le CAS 
en Management de la Qualité. Elle souhaite 
continuer dans la même orientation : offrir une 
formation professionnalisante qui réponde 
aux besoins des entreprises et de leurs col-
laborateurs.  

Les participants en pleine séance de coaching avec les chevaux.
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Un frigo collectif pour 
lutter contre le gaspillage

Le projet « Sierre isst Sierre » est né durant 
l’été 2017 sous l’impulsion de quatre étu-
diants de la filière Tourisme. Son objectif, 
s’inspirant du concept de l’association « Bern 
isst Bern » créée en 2014, est de lutter contre 
le gaspillage alimentaire en mettant à dis-
position du grand public un frigo collectif. 
Tout habitant de la ville de Sierre a ainsi la 
possibilité d’y déposer les aliments encore 
consommables dont il ne veut plus, afin de 
permettre à quelqu’un d’autre d’en profi-
ter. Une prise de conscience du problème 
du gaspillage alimentaire s’est développée 
partout en Suisse et ainsi, des frigos simi-
laires naissent dans les villes de Zurich, 
Bâle, Lucerne, Fribourg et Lausanne, entre 
autres. Celui de Sierre trône devant l’aula du 
bâtiment de l’Ecole et rencontre depuis son 
installation un joli succès ! 

CREnHOM : projet Interreg pour
la rénovation du parc hôtelier alpin 
En Suisse, les entreprises du bâtiment ont vu leur potentiel d’accrois-
sement se réduire du fait de la loi sur les résidences secondaires. De 
plus, l’évolution de la réglementation contraint les propriétaires de 
bâtiments à rénover leur parc hôtelier. La plupart d’entre eux ont été 
conçus pour répondre à la demande de sports d’hiver et n’ont pas subi 
de réelles rénovations thermiques ni changements d’usage depuis leur 
construction. 

Soutenu par le programme de coopération territoriale européen Interreg  
V France-Suisse, le projet CREnHOM, auquel participent l’institut Entre-
preneuriat & Management, l’Université Savoie Mont-Blanc, l’Université 
de France-Comté ainsi que le Laboratoire d’énergétique solaire et de 
physique du bâtiment de la HEIG-VD, vise la rénovation du parc hôtelier 
alpin, suivant des objectifs bien précis :

1. Capitaliser les compétences locales dans les domaines suivants : 
expertise énergétique, rénovation de bâtiments (installations tech-
niques, enveloppes), gestion du patrimoine immobilier, financement 
de projets dans l’immobilier, validation des économies obtenues par 
la certification IPMVP.

2. Tester les contrats à la performance énergétique pour rénover  
le parc hôtelier des régions de montagne.

3. Inciter les établissements à faire appel aux fonds de la Nouvelle  
Politique Régionale fédérale (NPR) pour financer les rénovations.

4. Valoriser les bonnes pratiques en France et en Suisse en diffusant 
les expériences des projets pilotes à d’autres régions (exemplarité) au 
travers de l’organisation d’ateliers à destination des professionnels de 
la rénovation pour la diffusion d’un livre blanc issu de l’étude. 

5. Répondre aux enjeux climatiques en proposant une rénovation 
durable de l’hôtellerie de montagne.

Les partenaires du projet travaillent actuellement sur l’analyse des 
parties prenantes : une phase essentielle qui permet d’identifier les 
motivations et freins de toutes les personnes et entités concernées 
par les contrats de performance énergétique (hôteliers, chauffagistes, 
investisseurs, etc.). Parallèlement, un outil de pré-audit énergétique 
permettant d’identifier les pistes d’économie d’énergie est en cours de 
développement. Ce projet s’étalera sur trois ans, jusqu’en 2019.
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•  augmentation des besoins 
en soins, notamment en lien 
avec une population vieil-
lissante et plus nombreuse, 
avec des pathologies nom-

breuses et complexes ;

• complexification des situations de soins ;

• nécessité d’augmenter le nombre de profession-
nels formés tout en gardant et en augmentant 
la qualité des soins;

• évolution rapide des technologies dans les 
domaines du diagnostic, des traitements et de 
la réadaptation ;

• plus grande mobilité et diversité des profils des 
étudiants qui engendrent une demande d’études 
à distance croissante. 

Pour répondre à ces défis et faire en sorte que les 
nouvelles technologies soient des moyens mis à dis-
position des usagers et non pas un but en soi, une 
focale est mise sur la formation et sur la recherche. 
Il s’agit d’offrir des soins et des modes d’accompa-
gnement professionnels réflexifs, tenant compte des 
besoins des différentes cibles : soignants, soignés, 
enseignants, étudiants.

Pour exemple, notre institut de recherche, constitué 
de 3 laboratoires (soins infirmiers, physiothérapie 
et interdisciplinaire) porte notamment la partie 
recherche du projet « Autonomie 2020 » qui vise à 
collecter la perception des besoins en outils innovants 
auprès des personnes âgées à domicile, leurs aidants 
et les professionnels du secteur médico-social. 

Les études à distance prendront plus de place dans 

notre haute école, notamment en physiothérapie pour 
les sportifs de haut niveau qui ne peuvent assurer 
une présence permanente sur les sites d’étude. Cette 
nouveauté nécessite une adaptation des processus 
pédagogiques et des cours. Les étudiants peuvent 
ainsi suivre un enseignement sur mesure. Les modules 
complémentaires santé mettront également en œuvre 
une possibilité de flexibilisation des études.

Les approches interprofessionnelles, indispensables 
à la qualité des soins, occuperont une place de plus en 
plus importante dans les approches des années à venir.

Plusieurs campus santé sont en projet dans les Hautes 
Ecoles de Suisse, y compris en Valais.

 
Anne Jacquier-Delaloye,
Directrice 

Les progrès technologiques au service de l’humain
De nombreux facteurs influencent le contenu et la forme de l’enseignement au sein de la Haute Ecole de Santé :

La Haute Ecole de Gestion & Tourisme 
et l’ère de la digitalisation
Economie Suisse publie dans son rapport « La Suisse numérique, imaginer l’économie et la Suisse de demain » la vision 
suivante : « Une chose est claire: la numérisation n’est pas une tendance passagère, mais elle constitue le fondement 
sur lequel l’économie, la science et la société construisent l’avenir. Pour l’heure, nous ne savons pas en détail comment 
ce processus se déroulera ni où nous nous situerons dans dix ans. Des métiers et des modèles d’affaires disparaî-
tront, d’autres verront le jour. On sait aussi que, au centre de la numérisation, il n’y a pas seulement des données, des 
machines, des algorithmes ou des applications, mais l’humain. Nous avons la chance de pouvoir contribuer à façonner 
la numérisation et de ne pas simplement la subir ».

Cela a des incidences pro-
fondes sur les différents 
champs d’activités de la 
HES-SO Valais-Wallis et de 
la Haute Ecole de Gestion & 

Tourisme (HEG) en particulier.

Que ce soit au niveau de la formation, de la recherche 
ou des contacts directs avec les milieux économique, 
politique et la société dans son ensemble, les rela-
tions avec nos partenaires et nos étudiants vont s’en 
trouver profondément bouleversées. 

Dans la séance du conseil économique de la HEG du 
mois de février, il est apparu clairement que cette 
transformation, voire rupture, est une préoccupation 
majeure. Les nouveaux responsables des filières Infor-
matique de gestion et Tourisme sont parfaitement 
en ligne avec ces changements fondamentaux de la 
formation et de la recherche. Leur expérience dans 

leurs secteurs économiques respectifs amène une 
vision nouvelle sur la formation, tant dans la forme 
que dans le contenu. Des changements profonds sont 
déjà visibles. Par exemple la formation Team Aca-
demy devenue célèbre avec le slogan, très réducteur, 
« des cours sans profs ni examens » développe des 
compétences complètement différentes des modèles 
d’enseignement classiques.

De même, l’autoévaluation des filières de formation 
pousse à revoir les formations en profondeur afin de 
préparer nos étudiants aux exigences si différentes 
de l’ère du numérique.

Cette vision de plus en plus transverse des compé-
tences a évidemment aussi des effets sur la recherche. 
Dans le domaine de l’énergie, par exemple, une ana-
lyse de la situation montre une évolution vers des 
besoins de compétences aussi diverses que complé-
mentaires. Cela va des aspects de la production avec 

tous les aspects techniques au futur comportement 
du citoyen en passant par la gestion de données et 
les modèles financiers. A l’instar de tous les autres 
domaines, nous sommes à l’aube de changements 
profonds et radicaux. 

Le tournant numérique remet en question de nom-
breux éléments qui ont fait notre succès, c’est certain, 
et les incertitudes augmenteront plutôt qu’elles ne 
diminueront. Certains modèles d’affaires ne fonc-
tionneront plus et les entreprises comme les colla-
borateurs devront se réorienter.

Mais la HEG, comme la HES-SO Valais-Wallis dans 
son ensemble, ont toutes les compétences requises 
pour affronter ces défis. 

Bruno Montani, 
Directeur
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La Haute Ecole d’Ingénierie en mouvement
Notre quotidien est imprégné par l’omniprésence des technologies, et cela ne fait que commencer. Intelligence artifi-
cielle, objets connectés ou réseaux sociaux participent à l’émergence de nouveaux usages, besoins, ainsi que de nou-
velles opportunités. Pour rester attractif tant auprès des générations futures qu’auprès des entreprises, notre canton 
doit continuer son évolution et se positionner. 30 ans après la création de l’Ecole d’ingénieurs du Valais, notre région 
continue à jouer les pionnières : le Campus Energypolis se développe rapidement, réunissant l’EPFL Valais Wallis, la 
Haute Ecole d’Ingénierie de la HES-SO Valais-Wallis et la fondation The Ark. Et sur les flots de ce monde en perpétuel 
changement, la Haute Ecole d’Ingénierie (HEI) vogue à pleine allure.

À l’ère de l’industrie 4.0 et de 
la numérisation, le personnel 
disposant d’une excellente 
formation technique est plus 
important que jamais. Cette 

étude conduite conjointement par Economie Suisse 
et Swiss Engineering (2017) est explicite, il pour-
rait manquer entre 20’000 et 50’000 ingénieurs en 
Suisse à long terme. Ce constat souligne l’importance 
de la mission de la HEI ainsi que le rôle clé qu’elle 
joue pour le développement du Canton. Soucieuse 
de répondre aux nouveaux besoins de ses étudiants 
et de l’économie, notre école innove sans cesse. La 
culture du numérique se déploie et les programmes 
de formation sont en constante évolution au sein de 
la HEI. Le développement des compétences socio- 
émotionnelles est largement promu, notamment 
grâce à l’intégration dans le cursus de projets multi- 
disciplinaires réalisés en groupes. 

Près de 200 projets de Ra&D ont été réalisés en 2017, 
principalement en partenariat avec des industries et 
PME régionales. Ce travail considérable représente 
pour la première fois un volume d’activités de plus de 
15 mio CHF, issus de fonds compétitifs (innosuisse, 
H2020,…) exigeant l’excellence de nos chercheurs. 
Afin de renforcer son positionnement et son impact 
sur l’économie, la HEI a décidé de centrer ses acti-
vités de Ra&D dans les domaines stratégiques de la 
“Health Tech”, des “Smart Products and Process” et 
de « l’Énergie ». Un institut de Ra&D en énergie est en 
cours de création, faisant intervenir des chercheurs 
de la Haute Ecole d’Ingénierie et de la Haute Ecole 
de Gestion & Tourisme. Nos instituts rayonnent 
déjà au-delà des frontières suisses grâce à des évè-
nements scientifiques de pointe, tels que les deux 
symposiums internationaux sur les thématiques du 
futur des réseaux électriques et du diagnostic médical 
personnalisé. La HEI est source d’innovation pour 
notre économie.

Enfin, notre école est engagée et participe au déve-
loppement régional. La construction de nos trois bâti-
ments sur le Campus Energypolis est conçue pour 
renforcer les liens entre notre haute école et la cité. 
Doté d’une salle d’exposition, d’une médiathèque, 
d’espaces de démonstration, le nouveau campus 
favorisera les moments de partage et la création 
de nouvelles synergies. Nos étudiants, leaders de 
demain, offrent leur énergie pour soutenir différentes 
manifestations culturelles tout en enrichissant ainsi 
leur cursus académique d’expériences humaines.

En 2018, la Haute Ecole d’Ingénierie fête ses 30 ans. 
Cultivons cette passion, célébrons-la et gardons le 
rythme !

Gaëtan Cherix, 
Directeur
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La participation citoyenne :  
un élément constitutif de la démocratie
Un laboratoire d’analyse, The Economist Intelligence Unit, a publié tout récemment son 9e indice de la démocratie. Celui-ci 
analyse 167 pays à travers le monde sur la base de 60 critères classés dans cinq catégories : le processus électoral 
et le pluralisme, la liberté civile, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique.

La crise de confiance envers le 
fonctionnement de la démo-
cratie et le système de repré-
sentation politique démontre 
depuis plusieurs années une 

tendance à la « récession démocratique » dans le 
monde. Si la Suisse maintient une bonne place (9e), 
son critère le moins bien noté est la participation 
politique.

Le contexte de la numérisation croissante et la com-
plexité de certains enjeux sous-tendent des change-
ments sociétaux que l’innovation sociale permet de 

catalyser. L’évolution de nos sociétés démocratiques 
est intimement liée aux innovations sociales : mon-
naie, lois, système d’éducation, et plus récemment les 
nouvelles formes de participation citoyenne.

La Haute Ecole de Travail Social (HETS) est enga-
gée sur ce terrain dans divers projets participatifs 
et notamment dans l’élaboration d’une plateforme 
citoyenne. Il serait ainsi possible de faire circuler des 
informations sur certains enjeux majeurs (tels que la 
révision de la Constitution), de récolter les idées et 
opinions de la population et de prendre en compte 
ses inquiétudes. 

L’innovation sociale au service de la participation 
publique est un beau défi pour la HETS. 

Nicole Langenegger Roux, 

Directrice



 HAUTE ÉCOLE DE GESTION & TOURISME 
 HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT & TOURISMUS 

Etudiants diplômés
Studienabgänger/innen

ÉCONOMIE D’ENTREPRISE

BETRIEBSÖKONOMIE
 

Abazi Arton, Martigny. Ahmeti Evlina, Aigle. 
Allegrini Bastien, Salvan. Ambresin Baptiste, 
Ollon VD. Andrey Kevin, Choëx. Arifi Rinor, 
Clarens. Aubert Isaline, Vens (Sembrancher). 
Bega Blerim, Aigle. Berisha Sokol, St-Maurice. 
Beytrison Laura, St-Martin VS. Blétry Sandrine, 
Corbeyrier. Boletini Qendrim, Turin (Salins). 
Boson Karine, Salins. Briquet John, St-Triphon. 
Cardoso Tiago, Sierre. Cesar Christophe, 
Muraz (Collombey). Cheseaux Christelle, Saint-
Germain (Savièse). Chevrier Julien, Evolène. 
Ciardo Déborah, Grône. Décaillet Perrine, 
Salvan. Devanthéry Samuel, Chalais. Dos Santos 
Patricia, Fully. Duarte Ben M’Rabet Julien, 
Martigny. Engler Fabian, Visp. Evéquoz Chloé, 
Monthey. Friedel Axel, Monthey. Gard Coralie, 
Versegères. Gay Rachel, Bovernier. Georges 
François, Evolène. Giannarelli David, Collombey. 
Gillioz Stéphanie, Uvrier. Goujon Malika, 
Vernayaz. Gumy Valentine Marie, Martigny. Henzi 
Timothée, Crans. Héritier Marine, Savièse. Horta 
Cindy, Sion. Imboden Nathalie, Visp. Jahija 
Mirdijan, Saxon. Keller Moritz, St-Légier-La 
Chiésaz. Kohler Marine, Veyras. Lambiel Laura, 
Riddes. Laurent Jean-Marie, Arbaz. Lochmatter 
Stéphanie, Arbaz. Maffli Nicolas, Clarens. 
Malicho Natacha, St-Maurice. Marinkovic Duje, 
Monthey. Marques de Oliveira Diogo, Ollon VD. 
Métrailler Dylan, Les Haudères. Métroz Vincent, 
Orsières. Monnet Samanta, Liddes. Moulin 
Marie, Martigny. Müller Patrick, Veyras. Paiano 
Marianna, Sierre. Pavlov Katarina, Collombey. 
Perraudin Loren, Le Châble VS. Pfefferlé Paul, 
Salins. Rausis Fanny, Orsières. Rey-Bellet Gaëlle, 
Monthey. Reynard Johann, Savièse. Rithner 
Johanna, Monthey. Roduit Elodie, Fully. Roth 
Séverine, Charrat. Roulet Camille, Troistorrents. 
Rouxel Yohan, Martigny. Sauthier Sharlen, Sion. 
Schalekamp Coralie, Savièse. Schmid Nadine, 
Naters. Siegenthaler Claude, Visp. Sierro 
Alexandra, Collombey. Sierro Thomas, Riddes.
Sullam Vincent, Chemin. Travelletti David, 
Luc (Ayent). Uka Shkelzen, Monthey. Varonier 
Nicolas, Varen. Viret Julien, Villeneuve VD. 

Wuest Patrick, München (D). Zelenovic 
Dragana, Haute-Nendaz. Zufferey Sandrine, 
Sierre. Zurbriggen Richard, Saas-Almagell.

EMBA IUKB / HES-SO EN 

INNOVATION TOURISTIQUE
 

Allemand Anouk, Sierre.

INFORMATIQUE DE GESTION 

WIRTSCHAFTSINFORMATIK
 

Abbé Gwenaëlle, St-Jean VS. Baran 
Pierre, Pont-de-la-Morge (Sion). Bearpark 
Vincent, Chermignon. Bétrisey Suzanne, 
Luzern. Buchard Stéphanie, Orsières. 
Chakhtarine Evgueni, Sierre. Cheseaux 
Anthony, Saillon. Coupy Romain, Sierre. 
Crettenand Christophe, Réchy. Da Silva 
Yannick, Collombey. Délèze Pascal, 
Bovernier. Duc Marlène, Crans. Figueiredo 
Marques Fabio, Sion. Fischer Andreas, 
Sion. Garcia Castanheiro Hugo, Martigny. 
Glassey Darlène, Isérables. Guex Arnaud, 
Martigny-Croix. Johner Robert, Steg. Jorge 
Daniel, Crans. Kraft Dennis, Naters. Lopez 
Michel, Crans. Mabillard Julien, Charrat. 
Mack David, Mézières VD. Manuel Arnaud, 
Martigny. Mathier Sandro, Salgesch. Mathieu 
Benjamin, Susten. Mauris Justine, Baar 
(Nendaz). Mayoraz Calixte, Haute-Nendaz. 
Mestrinho Marques Dany, Sierre. Pellaton 
Camille, Pully. Phan Nam, Sierre. Ribeiro Cruz 
Daisy, Chermignon. Rieille Clothilde, Sion. 
Tauxe Sylvain, Leysin. Tscharner Nico, Aigle. 
Varonier Michael, Varen. Violante Coelho 
Elsio, Vouvry. Zappellaz Nancy, Chalais. 
Zufferey Cyril, Réchy. Zurbriggen Gerd, Visp.

TOURISME

TOURISMUS
 

Allemann Maurane, Roches BE. Altherr 
Morgane, Chermignon. Anchise Carole, 
Bouveret. Andrey Emmeline, Collombey. 
Andrey Justine, Le Pâquier FR. Arsiriy 
Karl Alexandrovitch, Verbier. Aysanoa 
Orianne, Bernex. Balet Damien, Grimisuat. 

Bassi Damien, Vionnaz. Beaud Marc, Bulle. 
Beney Aline, Ayent. Berclaz Justine, Crans. 
Bernert Tabea, Birsfelden. Blandenier 
Lucie, Auvernier. Bobst Anaïs, Cronay. 
Borlat Sandy, St-Triphon. Brousoz Loïc, 
St-Gingolph. Bruchez Julia, Schwarzenburg. 
Burgat Daphne, St-Aubin. Burgener Nicolas, 
Zermatt. Burger Murielle, Schwarzenburg. 
Butty Alexandra, Blonay. Carruzzo Samuel, 
Leytron. Clavel Alexandre, Pully. Compagnini 
Aurélie, Monthey. Cotter Marina, Sierre. 
Coudret Pascal, Fribourg. Da Cruz Macedo 
Sylvie, Payerne. Devanthéry Tania, Chalais. 
Dimitriou Simone, Sion. Doepper Agnès, 
Lausanne. Dosso Satou, Clarens. Drompt 
Camille, Villarvolard. Dubrit Maude, Daillens. 
Dufaux Anthony, Noville. Erker Alexander, 
Triesenberg. Fäh Sira, Subingen. Fankhauser 
Aline, Bern. Frutiger Fabienne, Unterseen. 
Furrer Ruven, Agarn. Fürst Noémie, Vevey. 
Fux Massimo, Glis. Galera Larios Héléna, 
Estavayer-le-Lac. Gallay Mathieu, Vucherens. 
Galley Etienne, Ecuvillens. Gasser Sabine, 
Ayent. Gay Mélanie, La Croix (Lutry). Gerber 
Naomi, La Chaux-de-Fonds. Gilliand Mélissa, 
Crans-Montana. Gilliard Romain, Yverdon-
les-Bains. Gindre Angélique, Aumont. Goh 
Solenn, Genève. Golay Melissa, Bernex. 
Grosjean Charlotte, Etoy. Gross Lorena, 
Tentlingen. Guggisberg Laurent, Senarclens. 
Hägler Nathalie, Lengnau. Hamouda Bijan 
Ali, Genève. Hartmann Laureline, Lully 
VD. Hirt Mélanie, Eysins. Holzer Naomi, 
Vallamand. Houlmann Caroline, Lully VD. 
Huber Lynn, Clèbes (Nendaz). Imhof Rafael, 
Bettmeralp. Indino Deborah, Clarens. Ittig 
Rebecca, Ried-Brig. Julen Mathias, Zermatt. 
Kambly Michael, Reichenbach im Kandertal. 
Karlen Marine, Sion. Kessler Mara, Zumikon. 
Krieg Sandra, Schwarzenburg. Langone 
Clémence, Morges. Loeffel Bénédicte, 
Pontenet. Lörtscher Eliane, Seftigen. Magnin 
Arnaud, Fully. Massy Amandine, Grône. 
Mathier Jessica, Veyras. Mathys Alexandra, 
Cordast. Mattsson Annika Maria Bessan, Les 
Geneveys-sur-Coffrane. Maurer Sébastien, 



TRAVAIL SOCIAL

SOZIALE ARBEIT
 

Altun Meral, Cressier FR. Alvarez Bastien, 
Sierre. Andreoli Livio, Nyon. Anthamatten 
Marisa, Naters. Aussenard Julien, Sierre. 
Berchtold Sandra, Stalden. Bianchi Didier, 
Sierre. Bochatay Cynthia, Vernayaz. Bonvin 
Naïg, Ovronnaz. Bregy Roman, Steg. Brügger 
Stéphanie, Villars-sur-Glâne. Bruttin Lorry, 
Bramois. Burket Tiana, Riddes. Carron 
Florine, Fully. Chappuis Leana, Moutier. 
Charrière Delphine, Troistorrents. Charrière 
Jean-Marc, Le Bouveret. Chatelan Amélie, 
Troistorrents. Conti Nicolas, Sion. Crettaz 
Joëlle, Vissoie. D’Andrea Samanta, Chippis. 
Dayer Elodie, Sion. Dayer Karen, Salins. 
Dorsaz Pierre, Fully. Dubuis Célien, Sion. 
Dubuis Florent, Leytron. Durand Loriane, 
Porrentruy. Fankhauser Jérémie, Sierre. 
Farquet Julie, La Tour-de-Peilz. Fernandez 
Pablo, Saxon. Fileaux Delphine, Turin (Salins). 
Foken Sarah, Visp. Fournier Baptiste, 
Bramois. Fricker Selma, Sierre. Frossard 
Yannick, Vérossaz. Gaillard Caroline, Ardon. 
Galeazzi Shanna, Münsingen. Gay-Balmaz 

Christelle, Les Granges (Salvan). Gay-des-
Combes Célia, Choëx. Geiser Mélina, Blonay. 
Gillioz Anne-Flore, Chamoson. Girard 
Thomas, Courgenay. Giroud Bastien, Charrat. 
Gonzalez Thaïs, Lully. Guigoz Sandie, Vollèges. 
Heymoz Camille, Sierre. Inderkummen 
Aline, Erschmatt. Ischer Melissa, Vétroz. 
Jan Eloïse, Bulle. Joris Romain, Le Châble 
VS. Jungo Michèle, Fribourg. Justiniano 
Rodrigo, Les Giettes. Kaeslin Victoria, 
Corbeyrier. Kammacher-Metry Ariette, 
Leukerbad. Kohler Juliane, Delémont. Kuonen 
Beat, Arbaz. Locher Daniela, Susten. Lopes 
Fernandes Sandra, Leytron. Maceiras Celia, 
Vex. Maharjan Jeevan, Lausanne. Margelisch 
Corinne, Sion. Martin Célia, Vétroz. Marzo 
Lorena, Sierre. Massonnet Réane, Dompierre 
FR. Meireles Mélissa, Troistorrents. Migy 
Luana, Coeuve. Milheiro Catarina, Sierre. 
Millius Gwendoline, Choëx. Morard Samuel, 
Troistorrents. Morend Noémie, Euseigne. 
Mouche Morgan, Savièse. Nanchen Megan, 
Flanthey. Nzola Staiesse Marie, Yverdon-
les-Bains. Oliveira Correia Tania, Sierre. 
Ostertag Christel, Bramois. Patrascu Anne, 
Pont-de-la-Morge (Sion). Paul Simon, Sierre. 

Penedo Débora, Monthey. Perraudin Clotilde, 
Cotterg (Le Châble VS). Petracchini Laura, 
Agno. Pfaffen Kerstin, Naters. Pianzola 
Virginia, Visp. Pinheiro Magalhaes Samuel, 
Granges VS. Pio Maëlle, Chalais. Pittier 
Gaëtan, Sion. Pont Noémie, Veyras. Possetti 
Samantha, Sierre. Ravasio Marine, Boudry. 
Reuse Cédric, Sierre. Reuse Charlotte, St-
Pierre-de-Clages. Rittiner Mylène, Bramois. 
Roh Annouk, Conthey. Rossier Marc, Sion. 
Roulet Leslie, Etagnières. Ruga Justine, 
Choëx. Sallin Christelle, St-Maurice. Sangsue 
Mégane, Develier. Santos Alexandre, St-
Léonard. Schmidt Cristina, St. Niklaus. Sejdija 
Nathalie, Vétroz. Serpagli Marie, Monthey. 
Sesmil Jessica, Monthey. Sousa Pinto Tracy 
Melissa, Conthey. Spörri Linda, Küssnacht 
am Rigi. Stoffel Jossen Teresa, Naters. Tatic 
Ivona, Glis. Theux Iris, Orsières. Toledano 
Ronite, Flanthey. Ungaro Angelo, Saint-
Germain (Savièse). Vallotton Mégane, Chemin. 
Vannay Aurélie, Vionnaz. Vogel Rebecca, 
Monthey. Willemin Jilliane, Le Noirmont. 
Yildirim Selen, St-Cergue. Zenhäusern 
Déborah, Ayent. Zurbriggen Svenja, Glis.

 HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 
 HOCHSCHULE FÜR SOZIALE ARBEIT 

Sion. Mayi-Miranda Gala-Héléna, Estavayer-
le-Lac. Medakovic-Aymé Stéphane, Berlin (D). 
Montagner Nicolas, Cologny. Moos Florent, 
Ayent. Moreillon Fanny Margaux, Ollon 
VD. Morier Christelle, Lausanne. Moser 
Andrea, Pfeffingen. Mudry Mikaël, St-
Léonard. Müller Jeannine, Mollens. Murbach 
Karen, Neuchâtel. Mutter Salome, Naters. 
Namour Sarah, Le Vaud. Odermatt Vanessa, 
Luzern. Pawellek Benjamin, Carouge GE.
Pedroni Jorge Ferreira Julia, Gland. Pellet 
Marine, Môtiers NE. Perotti Alissandre,  
La Roche-sur-Foron. Petigas Maud, Savièse. 
Pillichody Aline, Liebefeld. Pittet Marie, 
Moiry VD. Poma Coralie, Moutier. Rebstein 
Diane, Arbaz. Repond Adrien, Grolley.
Ricard Leila, Evionnaz. Risse Laura, 
Fribourg. Robbiani Giulia, Cortaillod. 
Roesti Adrian, Frutigen. Rohrbasser 

Laetitia, Marchissy. Rossier Valéry, 
Salins. Ryter Joanna, Colombier NE.
Santos Melissa, Lausanne. Sarbach 
Nicole, Baden. Sardet Noëlle, Lausanne. 
Sauty Violaine, Echallens. Schaffner 
Justine, Montfaucon. Schmidlin 
Claudia, Arosa. Schneuwly Véronique, 
Heitenried. Sigg Ramona, Oberrieden.
Sonderegger Anina Julia, Hünibach. Sottaz 
Justine, Villargiroud. Späthe Michael, 
Penthaz. Spicher Delia Anja, Gunten. 
Stoudmann Lucie, Vaux-sur-Morges. 
Taugwalder Deborah, Zermatt. Terrier 
Aline, Epalinges. Tettoni Clio, Chexbres.
Thompson Tania, Morges. Tissot Isabelle 
Ursula Doris, Grancy. Turrian Loreley, 
Blonay. Turrian Marie, St-Légier-La Chiésaz.
Valguarnera Irène, Thônex. Vladaj 
Mergim, Vouvry. von Viràg Vanessa, 

Belfaux. Vuillemenot Sabrina, Vessy.
Vuilliomenet Chloé, Le Mont-sur-
Lausanne. Wicht Jonathan Samuel 
Clément, Morges. Wider Laurent, 
Treyvaux. Wiederkehr Martina, Thun. 
Zaugg Alisa, Belp. Zosso Lauriane, 
Courtepin. Zürcher Daniela, Schnottwil.

MAS HES-SO EN QUALITY AND 

STRATEGY MANAGEMENT
 

Baselli Erpelding Ruth Mariana, Lausanne. 
Bianchi Roberto, Sion. Clausen Jean-
Noël, Savièse. Cornut Julien, Vouvry. Droz 
Nicolas, La Chaux-de-Fonds. Garghentini 
Gabriele, Montreux. Nicolerat Jacques, 
Val-d’Illiez. Principi Cédric, Nyon.



ENERGIE ET TECHNIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

ENERGIE UND UMWELTTECHNIK 
 

Andre Cyril, Marcellaz Albanais (F). Ansermoz 
Krysten, Val-d’Illiez. Bonard Arnaud, Belmont-
sur-Lausanne. Borter Sandro, Oberems. 
Cohen Jesse, Vollèges. Deferne Yann, Yvorne. 
Durussel Amandine, Sion. Fournier Blaise, 
Sion. Gonçalves Pereira David, Anzère. 
Lussi Alexandre, Ormône (Savièse). Maillat 
Rémi, Rebeuvelier. Mayor Noémie, Sion. 
Messerli Marc-Anthony, Lutry. Rebord 
René, Sembrancher. Rohrer Jennifer, Granges 
VS. Ruffiner Sven, Glis. Ruppen William, 
Sierre. Schmid Jérémy, Villars-sur-Glâne. 
Zajaczkowski Sebastian, Davesco-Soragno. 

SYSTÈMES INDUSTRIELS

SYSTEMTECHNIK
 

Bagnoud Romain, Conthey. Bittel Corrado, 
Visp. Bitz Cédric, Uvrier. Bodenmann Joel, 
Brigerbad. Bonvin Ismaël, Flanthey. Bonvin 

Lucas, Crans. Bosi Nicolas, Saillon. Cardoso 
Kevin, Sierre. Carreto Romain, Basel. Carrupt 
Aurélien, Chamoson. Cavin Baptiste, Salgesch. 
Chalokh Sara, Choëx. Cina Christian, Naters. 
Comte David, Delémont. Devènes Yvan, 
Riddes. Emery Stéphane, Lens. Erard Marc, 
Sion. Favre Lionel, Granges VS. Fusco David, 
Martigny. Girard Nicolas, Réchy. Jaquier 
David, Grône. Julen Simon, Zermatt. Kimmig 
Dominic, Bitsch. Lochmatter Thierry, 
St. Niklaus. Lopes Almeida Manuel José, 
Courgenay. Loretan Nathan, Arbaz. Mayoraz 
André, Vex. Mendicino Pierre, Crans-Montana. 
Pellissier Gaël, Sion. Ritz Sven, Lalden. 
Robyr Sébastien, Sierre. Steinmann Thomas, 
Vernayaz. Tabin Xavier, Venthône. Torres 
Oscar, Ollon VS.

TECHNOLOGIES DU VIVANT

LIFE TECHNOLOGIES
 

Aeberli Quentin, Corsier-sur-Vevey. Albertini 
Benjamin, Verbier. Al-Doori Rafel, Martigny. 

Barman Marion, Monthey. Bélaz Eléa, 
Corminboeuf. Bubloz Carole, Blonay. Comte 
Nicolas, Delémont. Dierickx Stéphane, La 
Tour-de-Peilz. Dorsaz Mathias, Leytron. 
Faugère Jean-Didier, St-Barthélemy VD. 
Fenner Brice, Fully. Fumeaux Michaël, Saillon. 
Furrer Clément, Blonay. Gaillard Mathieu, 
Bulle. Guex Allison, Martigny. Lattion 
Joachim, Muraz (Collombey). Liechti Mégane, 
Rebeuvelier. Ménabréaz Thomas, Vernayaz. 
Muret Charlotte, Pully. Pidoux Yohann, Aven. 
Ravedoni Luc, Ollon VD. Rey Loïc, Domdidier. 
Rodrigues Tiago, Corminboeuf. Rogivue Aline, 
Sion. Salzmann Isabelle, Naters. Stanojevic 
Tanja, Sion. Vaucher Basile, Corcelles-le-Jorat. 
Vaz Porto Emanuel, Glis. Voumard Amandine, 
Blonay. Walter Floriane, Le Bouveret. Weber 
Cindy, Naters. Wernli Nicolas, Massagno.

 HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE 
 HOCHSCHULE FÜR INGENIEURWISSENSCHAFTEN 

PHYSIOTHÉRAPIE

PHYSIOTHERAPIE
 

Albasini Diane, Sion. Almeida Silva Ricardo, 
Vétroz. Arlettaz Fabienne, St-Pierre-de-Clages. 
Aubry Mégane, Saignelégier. Barras Mégane,  
Vex. Blanchut Hélène, Vétroz. Bütikofer 
Aurélie, Crans-Montana. Caillet-Bois Romy, 
Val-d’Illiez. Chapuis Annabelle, La Neuveville. 
Chenaux Patrick, Epalinges. Chételat Magali, 
Mervelier. Cottier Elodie, Granges VS. Curty 
Joël, Domdidier. Dassonville Léa, Nyon. 
Descombes Greg, Corminbœuf. Favre Camille, 
Chénens. Fournier Amélie, Finhaut. Gaillard 
Justine, Orsières. Geinoz Maëlle, Corpataux. 
Glardon Léah, Arzier-Le Muids. Guélat Marie, 
Saignelégier. Kaelin Carole, Marly. Lutz 
Joanna, Delémont. Métrailler Karen, Evolène. 
Mettler Léa, Nods. Morel Julie, Neuchâtel. 
Moret Olivia, Dorénaz. Paupe Mélina, 
Soyhières. Perrottet Didier, La Tour-de-
Trême. Poltera Florence, Domdidier. Robert 
Mathilde, Bulle. Savioz Natacha, Vouvry. 
Schroeter Roxanne, Chénens. 
Steffen Patrick, Susten. Streich Caroline, 
Ortschwaben. Vertesi Philip, Yverdon-les-
Bains. Voutaz Mélissa, Sembrancher. Wälti 
Cécile, Aarburg. Zuber Saskia, Gampel. 

SOINS INFIRMIERS

PFLEGE
 

Almeida dos Santos Christelle, Saxon. 
Avdyli Selvije, Sion. Bachmann Aline, 
Fully. Barbieri Marine, Lens. Berthouzoz 
Delphine, Erde. Bétrisey Cindy, Martigny. 
Brossy-Ferrari Katia, Uvrier. Carvalho 
Magalhaes Ana Claudia, Monthey. Chollet 
Manon, Monthey. Ciampa Alyssa, Vétroz. 
Clausen Carine, Les Giettes. Clausen Priska, 
Bellwald. Darbellay Karen, Vernayaz. De 
Oliveira Neves Inès, Sion. Dubosson Laura, 
Troistorrents. Dubuis Camille, Savièse. Etter 
Morgane, Grône. Eyer Lara Larissa, Steg. 
Fardel Manon, Vétroz. Farquet Justine, 
Levron. Favre-Caillet Isabelle, Grône. 
Fournier Jérémie, Sion. Frossard Valentine, 
Riddes. Gex Aline, Sion. Giannicola Fiona, 
Noës. Giannicola Jade, Sierre. Girard Sindy, 
Troistorrents. Gomes Branco Nadine, Sion. 
Gomes de Oliveira Vilma Fabiana, Charrat. 
Gottsponer Natalie, Turtmann. Hugo Julia, 
Saas-Almagell. Huynh Maya, Le Bouveret. 
Imseng Gabriela, St. German. Jasari Zurijeta, 
Lausanne. Kalbermatten Dorin Irina, Saas-
Balen. Kasprzak Anaïs, Martigny. Lambercy 
Xavier, Saxon. Lanzi Elodie, Veyras. Lathion 

Lorie, Les Valettes (Bovernier). Lovey Marie-
Sophie, Orsières. Maddalena Stefania, Riddes. 
Maillard Camille, Leytron. Makusu Zélia, 
Sierre. Markovic Monika, Sierre. Martinet 
Magalie, Ovronnaz. Mayoraz Claire, Sion. 
Mendonça Jessica, Vernayaz. Michaud 
Delphine, Martigny. Michel Caroline, 
Troistorrents. Molk Léa, Crans. Morais Ribeiro 
Andreia Filipa, Ardon. Murisier Etienne, 
Vernayaz. Nellen Sarah Irmine, Glis. Nobre de 
Barros Patricia, Collonges. Papilloud Sarah, 
Erde. Perruchoud Mathilde, Beuson (Nendaz). 
Pfaffen Céline Anna, Baltschieder. Pianzola 
Sophia, Glis. Pommaz Mégane, Chamoson. 
Prudent Charlène, Vétroz. Ramalho Angélica, 
Sierre. Rey Samara, Sierre. Ribeiro Almeida 
Santos Mariline, Conthey. Santos Pereira 
Christelle, Conthey. Saugy Célie, Sembrancher. 
Schalbetter Lyse, Chamoson. Schmid Alice, 
Sion. Sebaïaï Nouria, Choëx. Seljmani Vjosa, 
Wattwil. Sottaz Marine, Sion. Studer Cindy, 
Uvrier. Tacca Magalie, Monthey. Tamayo 
Vincent, Conthey. Venetz Martin, Stalden. 
Vouilloz Laurène, Finhaut. Wolckers Tara 
Mariko, Verbier. Zenklusen Melanie, Grächen. 
Zucchinetti Chiara, Muraz (Collombey). 
Zwahlen Sina, Staldenried.

 HAUTE ÉCOLE DE SANTÉ 
 HOCHSCHULE FÜR GESUNDHEIT 



ACTION SOCIOPROFESSIONELLE ES

SOZIALPÄDAGOGISCHE WERKSTATTLEITUNG
 

Baumgartner Tiffany, Pont-de-la-Morge 
(Sion). Bétrisey Frédéric, St-Léonard. 
Bornand Fanny, Grône. Bornet Alexandra, 
Haute-Nendaz. Bruchez Gaëlle, Versegères. 
De Barros Vitor, Vevey. Es-Borrat 
Nicolas, Val-d’Illiez. Fleury Patrick, Vex. 
Frossard Laurent, Sembrancher. Grichting 
Christelle, Turtmann. Krebs Nicole, 
Monthey. Marchon Patrick, Vionnaz. Maury 
Jean-Michel, Mase. Mayor Gwen, Grône. 
Perez Jennifer, Charrat. Perruchoud 
Louis-Gabriel, Chalais. Sauthier Ludovic, 

Vollèges. Schreuder Steve, Aigle. Schwery 
Céline, Aven. Seewer Christine, Chalais. 
Taillard Marine, Aigle. Terrettaz Maude, 
Martigny. Travelletti Nicolas, St-Léonard. 

ÉDUCATION DE L’ENFANCE ES

KINDERERZIEHUNG
 

Barras-Briet Jessica, Chermignon. 
Berguerand Gaëlle, Vollèges. Bianchi-Pastori 
Mélanie, Saxon. Bonnard Camille, Sierre. 
Borboën Aurélie, Collombey. Bornet Sandra, 
Chavannes-de-Bogis. Bosson Caroline, 
Vuarmarens. Bressoud Noémie, Monthey. 
Cerone Romina, Sierre. Conus Sylvia, Villars-

sur-Glâne. Couturier Natacha, Martigny. 
Farinet Vanessa, Ardon. Farquet Mélina, 
Montagnier (Le Châble VS). Fellay Céline, 
Vissoie. Gamba Marie, Martigny. Gonzalez 
Stéphanie, Bottens. Guillet Charlotte, La 
Magne. Hugon Eléonore, Martigny. Luyet 
Cynthia, Savièse. Luyet Marie, Savièse. 
Margnetti Lou, Monthey. Mariéthoz Nicolas, 
Muraz (Collombey). Moret Caroline, Cheseaux-
Noréaz. Moret Floriane, Avry-sur-Matran. 
Noth Yasmine, Givisiez. Passera-Borloz 
Marion, Niouc. Pereira Monica, Fully. Pereira 
Sara, Fully. Perraudin Emeline, Cotterg (Le 
Châble VS). Rieder Delphine, La Sage. Roduit 
Karen, Fully. Tamborini Fanny, Les Evouettes.

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

 FILIÈRES ÉCOLE SUPÉRIEURE 
 HF-BILDUNGSGÄNGE 
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