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HES-SO Fribourg : Communiqué de presse de la rentrée 2022-2023 

Rentrée 2022-2023 : entre normalité et challenges  

 

Près de 1100 étudiant-e-s ont fait leur rentrée en première année au sein des quatre hautes écoles 
de la HES-SO Fribourg. 

Pour cette rentrée 2022-2023, la HES-SO Fribourg poursuit la mise en œuvre de sa Vision « Former, 
Innover et révéler les potentiels ». Elle se réjouit d’accueillir l’ensemble des étudiant-e-s et se prépare 
aux défis auxquels elle devrait faire face afin d’assurer la continuité de ses missions en cas d’événements 
exceptionnels. A l’instar d’une crise pandémique, celle d’une crise énergétique reste un challenge à 
relever. 

 

Pour la Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR), la rentrée confirme l’attrait pour les professions de la 
santé. Avec 139 étudiant-e-s commençant leur Bachelor en soins infirmiers (francophone ou bilingue), le 
nombre d’inscriptions est légèrement inférieur à celui de l’année précédente, mais les formations Maturité 
spécialisée et modules complémentaires (MS-MC) affichent une augmentation record avec 295 nouveaux-
elles étudiant-e-s qui débutent l’année académique en septembre. Suite à l’acceptation de l’initiative 
populaire « Pour des soins infirmiers forts » en 2021, la HEdS-FR veut participer à sa mise en œuvre en 
formant les professionnelle-s dont le système de santé a besoin, et contribuer à l’identification des facteurs 
permettant d’améliorer les conditions de travail dans la pratique pour un engagement à long terme des 
infirmier-ères dans cette profession. Quant à la filière ostéopathie, le Bachelor tout comme le Master ont 
une grande attractivité. Ces deux formations bilingues affichent complet avec 31 étudiant-e-s en première 
année Bachelor et 30 en première année Master.  

La rentrée 2022 marque l’entrée en vigueur des nouveaux plans d’études cadres (PEC) pour les filières de 
soins infirmiers et d’ostéopathie. Ces programmes sont orientés vers le développement de compétences 
couvrant l’ensemble de la pratique : soins autonomes et collaboratifs, promotion de la santé, prévention et 
défense des intérêts des patient-e-s. Ils tiennent compte de nouvelles modalités pédagogiques et des 
besoins du système de santé qui ressortent de la collaboration avec les institutions participant à la 
formation pratique. 

 

A la Haute école de travail social (HETS-FR), l’ensemble des places de formation Bachelor disponibles 
sont occupées. 130 étudiant-e-s entreront en 1ère année, dont 3 proviennent du programme AlterEgauZ qui 
soutient le retour aux études des étudiant-e-s réfugié-e-s et des requérant-e-s d’asile. 4 personnes de ce 
même programme seront en outre admises comme auditrices libres à cette rentrée. La HETS-FR poursuit 
par ailleurs le développement de ses activités bilingues. Ainsi 7 étudiant-e-s débutent cet automne leur 
formation en cursus bilingue et les premiers Bachelor bilingues seront délivrés lors de la remise de 
diplômes du mois de novembre. Du côté de la formation continue, les professionnel-le-s germanophones 
pourront se perfectionner sur les changements introduits par le développement continu de l’AI. Par ailleurs, 
les inscriptions pour le nouveau CAS en Développement de mesures d’insertion socio-professionnelle 
destiné aux professionnel-le-s de la Suisse romande ouvriront dès octobre.  

Plusieurs projets de recherche d’envergure démarrent ou se poursuivent avec cette rentrée. Parmi eux, un 
projet de recherche portant sur le prototype d'un générateur d'interaction sociale pour des personnes avec 
déficience intellectuelle, soutenu par Innosuisse, sera mené en collaboration avec la HEIA-FR et la 
Fondation pour la Recherche en faveur des personnes handicapées. En collaboration avec l’Université de 
Lausanne, un projet soutenu par le FNS étudie les enjeux de durabilité et d’inégalités de genre qui se 
jouent dans la gestion des déchets pendant et après la pandémie de COVID-19 en Asie du Sud-est.  
Citons encore un projet financé par l’OFAS et réalisé en collaboration avec la Berner Fachhochschule 
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visant à proposer une structure permanente favorisant la participation des personnes en situation de 
pauvreté aux projets et politiques qui les concernent. 

Enfin, à la HETS-FR 2022 est aussi synonyme de 50ème anniversaire ! Les activités pour marquer cet 
évènement se poursuivent. Rendez-vous est déjà fixé le 22 novembre 2022 dès 17h pour la manifestation 
officielle qui aura lieu dans le bâtiment Mozaïk à la Route des Arsenaux 16 à Fribourg. 

 

Du côté de la Haute école de gestion Fribourg (HEG-FR), les nouvelles inscriptions sont en légère 
hausse pour la formation Bachelor, avec 172 nouvelles inscriptions, et stable en première année de Master 
in Business Administration, Entrepreneurship avec 20 étudiant-e-s. Tous les cours de formation continue 
ont bien commencé et connaissent un grand succès. Deux nouvelles formations CAS sont ouvertes aux 
inscriptions cet automne. Le CAS en Digital Business Transformation prépare les participant-e-s aux outils 
pour accompagner activement le changement numérique dans l’entreprise. Le « CAS ESG und nachhaltige 
Führung » est organisé en collaboration avec le CCRS -Center for Corporate Responsability and 
Sustainability- à Zurich et transmet les bases pratiques et académiques pour une gestion durable selon les 
critères ESG -Environmental, social, and governance-. La HEG poursuit sa stratégie, notamment les 
investissements dans le domaine de la durabilité, que ce soit dans le domaine de la recherche ou de 
l'enseignement, ainsi que le développement qualitatif de notre haute école.  

 

La Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR) compte cette année 246 étudiant-
e-s ce qui signifie une diminution par rapport à la moyenne des quatre dernières années (-23%). Les 
raisons de cette baisse pourraient être le marché favorable du travail ou alors, après deux ans de 
pandémie, la volonté des jeunes de faire une année intermédiaire entre la fin de leur apprentissage ou 
l’obtention de leur maturité professionnelle. Le laboratoire de chimie industrielle se dote d'un nouveau 
"poumon", un investissement de plus de 5 millions de francs pour le canton. C'est un engagement fort en 
faveur de la place de formation et de recherche de Fribourg. La HEIA-FR dispose ainsi d'un laboratoire 
compétitif au niveau national et international, qui sera également mis à disposition d'entreprises comme 
Bloom Biorenewables.  
 
À partir de l'année académique 2022/2023, un nouveau programme d'études bilingue sera ouvert aux 
étudiant-e-s en architecture. Les nouveautés essentielles : préparation individuelle des candidat-e-s, 
introduction progressive de la deuxième langue sans négliger la première, documents de cours et de 
conférences disponibles dans les deux langues, offre variée de cours à option en allemand et en français, 
semestre d'échange en deuxième année en Suisse ou à l'étranger.  L'HEIA-FR est confiante dans le fait 
que ce projet pilote pourra être introduit à l'avenir dans les cinq autres filières d'études, de manière 
identique ou adaptée. 
2022 signifiera la dernière rentrée de la première année de l'école technique de construction (ETC). 
Cependant, la HEIA-FR travaille à la mise en place d'un Bachelor HES en Direction et Conduite de 
Travaux (BSc, DCT). 
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Annexe : HES-SO Fribourg: nouvelles immatriculations de la rentrée 2022-2023 

Note : chiffres provisoires en date du 19 septembre 2022. Les chiffres définitifs et officiels seront publiés le 15 
octobre 2022 dans le cadre des statistiques fédérales (OFS). 

Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg (HEIA-FR)  
Architecture   82 
Chimie   16 
Génie civil   33 
Génie électrique   27 
Génie mécanique   46 
ISC   42 
Total 246 
  
Haute école de gestion Fribourg (HEG-FR)  
Bachelor en Business Administration 172 
Master Business Administration, Entrepreneurship (Innovation & Growth)   20 
Total 192 
  
Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR)  
Bachelor en soins infirmiers 139 
Bachelor en ostéopathie   31 
Master en ostéopathie   30 
Maturité spécialisée santé & modules complémentaires 295 
Total 495 
  
Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR)  
Bachelor en travail social 130 
Total 130 
  
Nouvelles immatriculations – HES-SO Fribourg  
HEIA-FR 246 
HEG-FR 192 
HEdS-FR 495 
HETS-FR 130 
Total HES-SO Fribourg 1063 
 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations   

Contact :  

Jacques Genoud, directeur général HES-SO Fribourg   - T 026 429 65 00  -  jacques.genoud@hefr.ch 
 


