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Communiqué de presse
Les hautes écoles vaudoises renforcent
leurs collaborations avec l’Asie
En mai, les liens entre les hautes écoles vaudoises et leurs homologues asiatiques ont été
renforcés par la signature d’accords pérennisant des collaborations existantes ou en
inaugurant de nouvelles. Les domaines concernés comptent notamment les soins
infirmiers, la physiothérapie, l’économie, la formation des enseignants et la musique. La
délégation des hautes écoles, conduite par la Directrice générale de l’enseignement
supérieur Chantal Ostorero, a été accueillie par des responsables de hautes écoles en
Chine, à Hong-Kong, au Japon et à Singapour.
Depuis 2007, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a mené une action
constante d’ouverture de ses hautes écoles sur le plan international. A ce jour, 27 accords de
collaboration ont été signés avec des universités à travers le monde, dont 2 en Australie, 9 aux
Etats-Unis et 16 en Asie (Chine, Hong-Kong, Inde, Japon et Singapour). Ces accords visent à
faciliter les échanges d’étudiant-e-s et de professeur-e-s, sur un principe de réciprocité. Les
rencontres enrichissent le parcours, l’expérience et les connaissances professionnelles de
chacune et chacun, tant du point de vue de la formation que de la recherche. Chaque haute
école sise dans le canton de Vaud bénéficie de cette ouverture internationale qui concerne
environ 400 étudiant-e-s suisses et étrangers chaque année. Les accords de collaboration se
basent sur la qualité des hautes écoles partenaires, ainsi que sur les intérêts mutuels, garants
d’un enrichissement scientifique et humain.
Les hautes écoles spécialisées suisses proposent des formations fortement liées au tissu
industriel de chaque région. Ce modèle intéresse particulièrement la Chine, qui s’apprête à
réformer son système de formation tertiaire en créant des hautes écoles spécialisées aux
missions similaires aux hautes écoles vaudoises. Il s’agit notamment d’améliorer le transfert de
technologies et d’innovations vers l’industrie, ainsi que l’employabilité de leurs diplômé-e-s.
L’expérience et l’excellence vaudoises offrent en la matière un exemple intéressant.
Début mai, Chantal Ostorero, directrice générale de l’enseignement obligatoire, conduisait une
délégation des HES vaudoises en en Asie. Elle a œuvré à Hong-Kong pour un accord de
collaboration avec la filière de physiothérapie de la Haute école de santé Vaud (HESAV), à
Shanghai pour la finalisation d’un échange d’étudiant-e-s de la Haute école d’ingénierie et de
gestion (HEIG-VD) qui aura lieu cet été, à Tokyo pour un accord de collaboration touchant aux
soins infirmiers avec la Haute école de la santé La Source, et à Singapour pour renforcer les
partenariats existants dans les domaines de la formation des enseignants, des soins infirmiers et
de la musique.
Les étudiant-e-s de deuxième année de Bachelor en design industriel de l’école cantonale d’art
de Lausanne (ECAL) ont quant à eux travaillé avec leurs homologues à repenser les objets et
ustensiles liés à l’environnement d’une cantine populaire singapourienne mêlant toutes les
cultures présentes à Singapour (« Hawker Center »). En une semaine ils ont analysé les besoins
des utilisateurs, puis conçu et réalisé des prototypes. Les résultats concrets de leur semaine
d’atelier illustrent la richesse de ces rencontres : elles stimulent la créativité et la recherche et
permettent aux futur-e-s diplômé-e-s d’étoffer leur cursus grâce à l’expérience d’autres cultures.
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