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Réf. NC Lausanne, le 30 novembre 2017 
 
 
 
 
 
 
Avant-projet de loi sur la protection des titres : mise en consultation 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

En tant que loi de coordination, la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes 
écoles (LEHE) pose le principe de la protection des titres en se référant aux 
« dispositions applicables » (art.62 al.2). Cela signifie que la collectivité responsable de 
la haute école l’est aussi de la protection de ses titres. 

Aucune disposition légale pour la protection des titres n’existe à ce jour dans le canton 
de Vaud. Pour cette raison, le Conseil d’Etat met en consultation un avant-projet de loi 
dont l’objet est la protection des titres et des dénominations de fonction des professeurs 
des hautes écoles dûment accréditées. 

Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : http://www.vd.ch/consultations. 

Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer vos remarques sur cet avant-projet 
d’ici au 16 février 2018 par courrier ou par courriel à M. Michael Fiaux, directeur 
opérationnel – domaine HES et HEP (DGES, av. de l’Elysée 4, 1014 Lausanne, tél. 021 
316 94 98, email : michael.fiaux@vd.ch), qui se tient par ailleurs à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire. 

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cet avant-projet de loi, je 
vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 

 
 
 
 
 
 
 Chantal Ostorero 
 Directrice générale 
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Annexe : Liste des instances consultées 
 

Administration cantonale 
Département du territoire et de l’environnement 
Département des institutions et de la sécurité 
Département de la santé et de l’action sociale 
Département de l’économie et du sport 
Département des infrastructures et des ressources humaines 
Département des finances et des relations extérieures 
 
Partis politiques représentés au Grand Conseil 
Parti socialiste vaudois 
Parti libéral-radical vaudois 
Union démocratique du centre du canton de Vaud 
Les Verts vaudois 
Parti ouvrier populaire & Gauche en mouvement 
Parti démocrate-chrétien Vaud 
Parti vert’libéral vaudois 
Vaud Libre 
solidaritéS Vaud 
 
Hautes écoles 
HES-SO  
Université de Lausanne (UNIL) 
Haute école pédagogique (HEP) 
Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) 
Haute école d'art et de design (ECAL) 
Haute école de santé Vaud (HESAV) 
Haute école de travail social et de la santé (EESP) 
Haute école de la santé La Source 
Haute école de musique Vaud Valais Fribourg (HEMU) 
Haute école d’ingénieurs CHANGINS 
Haute école des arts de la scène – La Manufacture 
Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) 
 
Milieux associatifs 
Fédération des sociétés de fonctionnaires vaudois 
SSP-Vaud 
Fédération syndicale SUD 
Société pédagogique vaudoise 
Intersyndicale de Prafos c/o Société pédagogique vaudoise 
Centre patronal vaudois (CPV) 
Fédération patronale vaudoise (FPV) 
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) 
Association vaudoise des écoles privées (AVDEP) 
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