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Delémont, le 1er juillet 2019

SO.CH

Lors de sa séance du 27 juin 2019, le Comité gouvernemental de la HES-SO a nommé
M. le Conseiller d'Etat Olivier Curty Président pour un mandat de deux ans. Il succède à
Mme la Conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta. Mme la Conseillère d’Etat Cesla
Amarelle est élue à la Vice-Présidence.

M. Olivier Curty présidera le Comité gouvernemental de la HES-SO dès le 1er juillet 2019

Le Comité gouvernemental est l’organe de pilotage stratégique de la HES-SO. Il définit les
orientations stratégiques et le cadre financier de l’institution. Il assure aussi que les formations
dispensées répondent aux besoins des milieux professionnels, fixe le montant de la taxe d’études et
définit les règles d’admission aux filières avec régulation.
Le Comité gouvernemental et le Rectorat expriment leur gratitude à Mme Anne Emery-Torracinta,
Conseillère d’Etat de la République et Canton de Genève, pour sa contribution décisive au
développement de la HES-SO et son engagement sans faille au service de la formation tertiaire HES
en Suisse occidentale. Sous sa présidence, le Comité gouvernemental a ouvert plusieurs nouvelles
filières, dont un Bachelor en Ingénierie et Gestion industrielles et un Master en Développement
territorial conjoint avec l’Université de Genève. Il a également confirmé l’équipe rectorale pour quatre
années supplémentaires. Durant son mandat, l’assise de la HES-SO s’est considérablement
renforcée. L’institution a notamment obtenu son accréditation institutionnelle en avril 2019, qui
consacre le travail académique et de recherche mené par l’ensemble des hautes écoles de la HESSO, la plus grande HES de Suisse.
La nouvelle présidence du Comité gouvernemental HES-SO conduira des dossiers importants ces
prochaines années, à commencer par l’adoption d’une convention d’objectifs quadriennale pour la
période 2021-2024. Outre la nomination de M. Olivier Curty, Conseiller d’Etat du Canton de Fribourg,
à la présidence, le Comité gouvernemental a désigné Mme Cesla Amarelle, Conseillère d’Etat du
Canton de Vaud au poste de Vice-Présidente.
Grâce à son expérience dans le domaine de l’économie et de la formation professionnelle, M. Olivier
Curty dispose d’une palette de compétences et d’un réseau de contacts dont bénéficiera fortement la
HES-SO. Mme Cesla Amarelle dispose pour sa part d’une connaissance étendue de la formation
tertiaire supérieure, notamment comme Vice-présidente du Conseil suisse des hautes écoles et
professeure d’université.
La composition du Comité gouvernemental dès le 1er juillet 2019 est donc la suivante :
 M. Olivier Curty, Président, Conseiller d’Etat, Direction de l’économie et de l’emploi du Canton de
Fribourg
 Mme Cesla Amarelle, Vice-Présidente, Conseillère d’Etat, Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture du Canton du Vaud
 Mme Monika Maire-Hefti, Conseillère d’Etat, Département de l’éducation et de la famille du Canton de
Neuchâtel, pour la région Arc (Jura, Neuchâtel et Berne)
 Mme Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’Etat, Département de l’instruction publique du Canton de
Genève
 M. Christophe Darbellay, Conseiller d’Etat, Département de l’économie et de la formation du Canton du
Valais

Contact :




Mme Anne Emery-Torracinta, présidente de la HES-SO jusqu’au 1er juillet 2019,
+41 22 546 69 00, conseilleredetatdip@etat.ge.ch
M. Olivier Curty, président de la HES-SO dès le 1er juillet 2019, + 41 32 420 54 03, olivier.curty@fr.ch
Mme Marianne Tellenbach, responsable communication HES-SO, +41 79 541 66 70,
Marianne.tellenbach@hes-so.ch

