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 Planifications nationale et HES-SO 

 
 Planification pluriannuelle en matière de financement et 

de développement (LEHE): 2017-2020 
 Convention d’objectifs HES-SO: 2017-2020 
 Mandats de prestation des domaines et des hautes 

écoles: 2017-2020 
 Accréditations institutionnelles des Universités, EPF, 

HES, HEP dès 2017 
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Etapes de préparation des planifications  
dans la HES-SO (1) 

Etape 1: fin 2014 
 Stratégie académique des domaines 
 Plan de développement des hautes écoles 
Etape 2: printemps 2015 
 Plan d’intention du Rectorat 
 Plan financier et de développement pour la 

Confédération 
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Etapes de préparation des planifications  
dans la HES-SO (2) 

Etape 3: novembre 2015 
 Convention d’objectifs 2017-2020 
Etape 4: printemps 2016 
 Mandats de prestation 
 Premier budget de la période 2017-2020 
Etape 5: janvier 2017 
 Entrée en vigueur de la Convention d’objectifs et des 

mandats de prestations 
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Calendrier de préparation de la stratégie 
académique du domaine TS (1) 

 22 mai 2014: Etat des lieux de la documentation 
existante sur la stratégie du domaine (Conseil de 
domaine)  

 10-11 juillet 2014: Diagnostic des forces et faiblesses 
du domaine, vision 2020 et objectifs stratégiques 
(séminaire du domaine) 

 28-29 août 2014: Séminaire CD d’échanges sur la 
stratégie générale et la planification stratégique HES-
SO 
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Calendrier de préparation de la stratégie 
académique du domaine TS (2) 

 15 septembre 2014: échange avec le Rectorat sur les 
orientations stratégiques du domaine 

 Septembre à novembre 2014: diverses consultations 
 Etudiants et enseignants de chaque HETS et du MA TS 
 Commission tripartite romande 

 Décembre 2014: finalisation de la stratégie du 
domaine et envoi au Rectorat. 
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Objectifs stratégiques du domaine TS 
 
 
 Enseignement  
 Ra&D 
 Prestations de service 
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Enseignement 
 

 Revisiter le portefeuille de formations TS 
(Bachelor/Master/Doctorat/Formations postgrades) 
 Positionnement 
 Partenariat avec le terrain 
 Articulation entre les offres de formation 
 Négociation doctorat avec Universités 
 Reconnaissance des formations postgrades 

 Développer et renforcer l’Université d’été 
 Mettre en place un système coordonné d’évaluation 

des enseignements 
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Ra&D 
 

 Concevoir les pôles de compétences Ra&D au niveau 
du domaine et non des HETS 

 Participer aux phases 2 (2015-2018) et 3 (2019-2022) 
du Pôle de recherche national (PRN) LIVES 
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Prestations de service 
 

 Créer un dispositif de veille pour les mandats nationaux 
et internationaux 
 Identifier et faire circuler les informations entre les HETS 
 Mettre en place un pool romand de prestations de 

service de haut niveau réunissant les compétences des 
quatre HETS 
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Merci de votre attention 
 

www.hes-so.ch 
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