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Les écoles HES remettent leurs distinctions

Les six écoles de la HES-SO Genève ont remis leurs Distinctions HES lors de la soirée de
clôture de l'Evénement HES jeudi 3 mai 2018, au Bâtiment H, sur le nouveau Camus HEAD
à Châtelaine. Chacune de ces distinctions honore un partenaire qui participe au
rayonnement de chaque école, en les accompagnant dans la réalisation de leurs missions
fondamentales : formation supérieure et recherche appliquée et prestations de service.
Les lauréates et lauréats sont :
ABB Sécheron - Thierry Lassus, directeur. La Distinction HES est remise par la Haute école
du paysage, d'ingénierie et d'architecture (HEPIA) et son directeur Yves Leuzinger. La
mobilité croissante renforce la nécessité d’innovation dans ce secteur.
HEPIA a donc logiquement intégré cette thématique dans sa stratégie d’enseignement et de
recherche. ABB Sécheron SA est un partenaire privilégié pour réfléchir aux besoins du futur.
Cette société dynamique, représentée par
son directeur Thierry Lassus, mise depuis plusieurs années sur un équilibre intelligent entre
innovation interne et partenariat avec HEPIA.
Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, CCIG - Nathalie Hardyn,
directrice adjointe. La Distinction HES est remise par la Haute école de gestion (HEG) et sa
directrice Claire Baribaud. Nathalie Hardyn soutient par son engagement et sa présence la
HEG-Genève depuis de nombreuses années. En partageant sa connaissance du tissu
économique de notre région, ainsi que ses domaines d’expertise comme l’environnement et
le développement durable, elle a accompagné l’école de façon concrète en soutenant
notamment l’Executive MBA, ainsi que le programme de formation continue en Management
durable. Elle est, entre autres, à l’origine d’un partenariat avec la CCIG dans ce domaine, qui
permet de sensibiliser les organisations aux problématiques environnementales.
Fondation de la Haute Horlogerie - Fabienne Lupo, présidente de la Fondation et directrice
générale du SIHH. La Distinction HES est remise par la Haute école d'art et de design
(HEAD) et son directeur Jean-Pierre Greff. La complicité entre la FHH et la HEAD – Genève
a notamment permis une itinérance mondiale de son exposition de design « 24 heures dans
la vie d’un coucou suisse », visible à Hong Kong, à Dubaï, puis au SIHH à Genève. Rendezvous majeur de la Haute Horlogerie, le salon accueille chaque année nos étudiant-e-s en
design horloger et contribue à faire de Genève la capitale de la Haute Horlogerie.
Dame Janet Ritterman, commander of the Order of the British Empire, membre du Conseil
de fondation de la HEM. La Distinction HES est remise par la Haute école de musique
(HEM) et sont directeur Philippe Dinkel. Ancienne directrice du Royal College of Music de
Londres, membre respectée de l’Association européenne des conservatoires et Chancellor

de la Middlesex University, Madame Rittermann a mis ses compétences et son réseau
international au service de la HEM dès sa fondation en 2009. Sa connaissance approfondie
de l’enseignement musical supérieur et son rôle de pionnier dans le développement de la
recherche artistique ont contribué de manière significative à hisser notre école à un rang
d’excellence.
Philips Health System - Albert Goumaz, account manager customer service. La Distinction
HES est remise par la Haute école de santé (HEdS) et sa directrice Marie-Laure Kaiser. M.
Albert Goumaz, de formation de base « Technicien en radiologie médicale », entretient des
relations de longue date avec la HEdS. Outre des enseignements qu’il donne depuis les
années 80, il a pris à coeur, en tant que représentant de la maison Philips, de contribuer au
développement de la filière Technique en radiologie médicale grâce à la mise à disposition
d’équipements technologiques et innovants. En 2017, cette collaboration a permis à la HEdS
de se doter d’une « plateforme de simulation en radiologie » (SimRaD), unique en son genre.
M. Albert Goumaz, toujours à l’écoute des besoins et des projets de la HedS, favorise
grandement la collaboration entre la Haute école de santé et la maison Philips.
Caritas - Dominique Froidevaux, directeur. La Distinction HES est remise par la Haute école
de travail social (HETS) et sa directrice Joëlle Libois. La HETS et l’association Caritas
Genève entretiennent depuis longtemps de multiples et fécondes collaborations par
exemple, en développant un champ de réflexions et d’échanges sur la prise en compte des
personnes précarisées, sous le prisme particulier des populations roms. Cette démarche
s’est concrétisée à travers plusieurs projets combinant recherche et intervention. En outre,
des représentant-e-s de Caritas interviennent régulièrement dans les enseignements, sur les
dimensions éthiques et les pratiques professionnelles du travail social notamment.
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