Informations relatives au 9ième programme HEM Executive
La prochaine édition du programme Higher Education Management Executive Program
débutera à l’automne 2020.
Module 1: Leading Higher Education in Switzerland
4 au 6 novembre 2020
Direction du module:
•

Markus Hodel, Dr. phil., Recteur de la Haute école de Lucerne

Module 2: voyages d’études
1. Estonie: semaines 47/48 2020
Jeunes universités européennes, numérisation
(éventuellement avec une visite dans un pays voisin)
2. Bruxelles (UE) et Rhénanie-du-Nord-Westphalie: semaines 3/4 2021
Développements européens, région Rhin-Ruhr, éventuellement Maastricht
3. États-Unis (Sud-Est): semaines 6/7 2021
Virgina, Caroline du Nord et du Sud, éventuellement Washington D.C.
Direction du module:
Catherine Sokoloff, lic. phil., MA Visual and Media Arts, directrice d’études HEM
Module 3: Leading Innovation
17 au 19 mars 2021
Co-direction du module:
•
•

Magdalena Schindler, Dr. sc. techn., MBA IMD, Directrice de la Haute école des
sciences agronomiques, forestières et alimentaires, HAFL BFH
Joël Gapany, Dr ès lettres, Directeur Haute école de travail social Fribourg
HETS-FR

Module 4: Leading Organisations
4 au 6 mai 2021
Co-direction du module:
•
•

Tanja Manser, Prof. Dr., Directrice de la Haute école de psychologie appliquée
FHNW
René Graf, Prof., Directeur de la Haute école Architecture, bois et génie civil,
BFH

Module 5: Leading People
8 au 10 septembre 2021
Direction du module:
•

Christine Böckelmann, Prof. Dr. phil., psychologue FSP, Directrice de la Haute
école Lucerne – Economie
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L’inscription a lieu selon le processus de sélection interne de votre haute école
spécialisée.
Le public cible est le suivant:
«Personnel des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques
qui assume une fonction de direction et de responsabilité en matière de
personnel et de budget (pas les personnes ayant uniquement une fonction de
manager).»
La neuvième édition du programme Executive renouera avec l’idée directrice des
programmes précédents: vous obtiendrez des informations de la part d’expert(e)s de
Suisse et de l’étranger et vous aurez des temps d’échanges d’expériences avec
d’autres participant(e)s. Vous examinerez et approfondirez les pratiques de
gouvernance et de direction en y réfléchissant avec des dirigeant(e)s issu(e)s de
différents domaines d’études des hautes écoles spécialisées et hautes écoles
pédagogiques. D’autres informations sur le programme HEM Executive et les modules
vous seront envoyées après l’inscription en mars 2020.
Les coûts du séminaire de direction s’élèvent à CHF 6800.-,
pour le voyage d’études, en plus, CHF 3000 à 4600.-. A ces frais s’ajoutent ceux pour
le forfait de séminaire et l’hébergement (env. CHF 650 à 850.- par module) dans les
hôtels où se déroulent les séminaires.
L’inscription se fait par le biais des rectorats ou des directions des hautes écoles
spécialisées à la direction d’études HEM sur le formulaire d’inscription ci-joint. La
date limite d’inscription est le 29 février 2020.
La directrice d’études HEM, Catherine Sokoloff, se tient volontiers à votre disposition
pour toute information complémentaire.
Adresse de contact:
Catherine Sokoloff
Studienleitung HEM
c/o FHNW HGK Institut aep
Freilager-Platz 1, 4001 Basel
sokoloff@hem-suisse.ch
M: 079 652 93 78
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