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Visite du ministre portugais des Sciences, de la Technologie et de l’Enseignement
supérieur en Suisse à la HES-SO
Une délégation portugaise composée de recteurs d’écoles polytechniques, de hautes
écoles de la Santé ainsi que de représentants du Ministère de l’Education accompagnent
Manuel Heitor, ministre des Sciences, de la Technologie et de l’Enseignement supérieur,
en visite en Suisse, ce jeudi et demain vendredi 2 décembre. Du côté HES-SO, ce sont
notamment Oskar Freysinger, président du Comité gouvernemental, Luciana Vaccaro,
rectrice accompagnée des membres du Rectorat qui les accueilleront.
Le Ministre portugais est en Suisse à l’occasion d’une rencontre qui a lieu à Lucerne. C’est dans
ce cadre qu’il a souhaité faire le voyage avec des rectrices et recteurs d’établissements
d’enseignement supérieur de son pays. Le but de cette visite est de se familiariser avec le système
d’éducation supérieure en Suisse et plus particulièrement avec l’enseignement professionnalisant
dispensé dans les HES. Le choix de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale qui
réunit 28 hautes écoles dans six domaines d’enseignement et de recherche leur offre une visite
transdisciplinaire du système éducatif dans diverses régions de notre pays.
La délégation rencontrera les responsables de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton
de Vaud - HEIG-VD à Yverdon-les-Bains, de la Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg
avant de se rendre en Valais.
Demain vendredi, des réunions sont organisées entre le ministre, Oskar Freysinger, conseiller
d’Etat et président du Comité gouvernemental ainsi que Luciana Vaccaro, rectrice de la HES-SO
accompagnée du Rectorat et de François Seppey, directeur de HES-SO Valais-Wallis. Le voyage de
la délégation se terminera l’après-midi à la Haute Ecole de Santé de Genève où elle visitera le
centre interprofessionnel de simulation, initiative conjointe de la HES-SO Genève et de l’Université
de Genève.
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