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Delémont, le 27 avril 2021
Communiqué de presse

Changins, l’EHL et La Manufacture renouvellent leur convention d’association
Changins – Haute école de viticulture et œnologie, l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) et La
Manufacture – Haute école des arts de la scène renouvellent leur association à la HES-SO Haute
école spécialisée de Suisse occidentale pour la période 2021-2024. Les trois hautes écoles, dites
« conventionnées », continueront à appliquer les règles communes aux hautes écoles de la HESSO leur permettant notamment de délivrer des titres de bachelor et master HES.
Contrairement aux autres hautes écoles de la HES-SO, Changins, l’EHL et La Manufacture ne
sont pas rattachées à l’un des cantons partenaires. Leur participation à l’édifice commun est régie
par une Convention d’association spécifique conclue avec le Rectorat.
Avec le renouvellement des conventions d’association, Changins, l’EHL et La Manufacture
confirment leur attachement au système des HES et à la communauté HES-SO. Les trois hautes
écoles, situées dans le canton de Vaud, enrichissent l’offre de formation de la HES-SO et
élargissent les opportunités de recherche et développement interdisciplinaires avec les domaines
Ingénierie et Architecture, Economie et Services, ainsi que Musique et Arts de la scène.
Les conventions d’association portent sur quatre ans. Le financement des formations de base, de
même que le financement des infrastructures à La Manufacture et Changins, est également réglé
dans les conventions. La cohérence et la lisibilité des programmes de formation à Changins et à
l’EHL, qui proposent parallèlement des formations non HES, sont également abordées. En outre,
chaque école signe un mandat de prestations individuel avec la HES-SO, condition nécessaire à
l’octroi de l’accréditation institutionnelle.
Le renouvellement des conventions d’association est une reconnaissance du modèle HES-SO, de
ses formations pratiques et de sa recherche proche du terrain. La renommée et le positionnement
national et international des trois hautes écoles conventionnées renforcent fortement la HES-SO
dans un paysage des hautes écoles toujours plus compétitif.
Luciana Vaccaro, Rectrice de la HES-SO : « La HES-SO est fière de pouvoir intégrer trois hautes
écoles qui occupent une place unique dans le paysage de la formation en Suisse romande. La
diversité des formations proposées par la HES-SO ainsi que la richesse de ses champs de
recherche et de ses collaborations interdisciplinaires font la force de notre institution. »
Conrad Briguet, Directeur de Changins : « Le Bachelor of Science HES-SO en viticulture et
œnologie est une filière unique en Suisse. Cette spécificité constitue sa force, d’autant plus
qu’elle peut s’appuyer sur la HES-SO pour miser sur la valeur inestimable du réseau de ses hautes
écoles. Les collaborations, tant au niveau de l’enseignement, de la recherche que de la
mutualisation des ressources sont des atouts indispensables pour la Haute école de Changins et
ses étudiant·e·s.»

Michel Rochat, Directeur de l’EHL : « Dans le cadre de notre association avec la HES-SO, l’EHL
partage un engagement pour le système suisse de formation duale et sa réputation internationale
d’excellence. Nous sommes fiers de contribuer activement au domaine Economie et Services et
de participer pleinement au développement de la HES-SO par le biais de nos enseignements,
recherche innovante et étroite relation avec l’industrie, et ceci pour le bénéfice de toutes nos
étudiantes et étudiants. »
Frédéric Plazy, Directeur de La Manufacture : « La Manufacture se réjouit de poursuivre le travail
engagé depuis plus de dix ans au sein de la HES-SO associant exigence académique et pratiques
artistiques. Ce lien institutionnel fort permettra à notre haute école de mener à bien d’importants
travaux structurels déjà engagés dans les domaines de la formation et de la recherche,
notamment la pleine reconnaissance académique de la recherche en arts et la valorisation de
l’interdisciplinarité au sein des cursus d’études. »
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