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Etudiants des HES en Université d’été dans des Universités des métiers de Californie 

 

Les HES suisses ont un bon potentiel à développer dans les collaborations avec des 
universités de même type à travers le monde, pour le plus grand bien de nos étudiants.  
C’est la conclusion à laquelle je suis arrivée après avoir accompagné la délégation vaudoise 
conduite par Mme Anne-Catherine Lyon en juillet 2009 auprès des universités d’applications 
des sciences de Californie.  Cent-vingt étudiants suisses participaient à l’Université d’été 
dans quatre universités publiques californiennes, celles de Humbolt à Arcata, de San José 
dans la Silicon Valley, de Cal Poly à San Luis de Obispo, et de San Diego. Nos étudiants, 
par groupe de douze à quinze, ont partagé des cours avec leurs collègues américains dans 
des domaines aussi divers que l’ingénierie, la sécurité informatique, les soins infirmiers, la 
viticulture.  Certains échanges avaient lieu déjà pour la 3e année, pour d’autres, c’était une 
première.  L’an prochain, les étudiants américains viendront dans nos HES suisses pour un 
mois de cours d’été.  Les directions des HES ont pu créer des contacts qui permettront 
d’intensifier les échanges d’étudiants, de promouvoir des semestres d’études croisés, 
valables dans le cursus d’étude, d’envisager aussi éventuellement des échanges de 
professeurs.  La délégation a été reçue par le SWISSNEX de San Francisco, qui a préparé 
les contacts que Mme Anne-Catherine Lyon et les directeurs des HES ont pu finaliser avec 
les rectorats des Universités de l’Etat de Californie, et par les consulats de Suisse à San 
Francisco et Los Angeles.   

Je suis prête à favoriser la naissance de telles relations à l’avenir pour toutes les HES 
suisses, ce qui permettra à nos jeunes professionnels de réunir, au cours des études, des 
expériences de coopération et d’ouverture avec d’autres jeunes collègues dans des pays 
divers et de constituer un réseau solide avant de se lancer dans la vie professionnelle active.  

          

       Josiane Aubert 

 


