Creare
Inventaire et portrait
de la recherche en Valais

Département de l'éducation, de la culture et du sport
Service de la formation tertiaire
Departement für Erziehung, Kultur und Sport
Dienststelle für tertiäre Bildung

CREARE...
Inventaire et portrait de la recherche en Valais

Introduction
/ « Une vision en perpétuel changement », par Mme Francine Crettenand,
adjointe, responsable ad intérim du Service de la formation tertiaire (SFT)

08

Technologies de l’information et systèmes industriels
/ Institut Icare
/ Institut de recherche Idiap
/ IIG, Institut Informatique de gestion (HES-SO Valais)
/ TEWI, Centre de technologie en informatique de gestion
/ IEM, Institut Entrepreneuriat et Management (HES-SO Valais)
/ ISI, Institut Systèmes industriels (HES-SO Valais)
/ CREM, Centre de recherches énergétiques et municipales

12
14
16
18
20
22
24

Sciences du vivant
/ ITV, Institut Technologies du vivant (HES-SO Valais)
/ MEDIPLANT

Impressum
Conception
Service de la formation tertiaire (SFT), canton du Valais
Réalisation
Le fin mot Communication, www.lefinmot.ch
Photographies
Céline Ribordy, www.celineribordy.ch (pp. 23, 31, 45, 51 et 78),
Lucie-Diane Amrein (p. 8), Olivier Maire (p. 72), Robert Hofer (p. 74)
Couverture
Pauline Lugon, www.pole-in.ch
Tirage
Ce document est disponible en français, en allemand et en anglais, en version électronique uniquement.
© Service de la formation tertiaire (SFT), canton du Valais
Sion, février 2012

28
30

Santé, social
/ IRO, Institut de recherche en ophtalmologie
/ IRR, Institut de recherche en réadaptation - réinsertion
/ ISS, Institut Santé - Social (HES-SO Valais)

34
36
38

Société, Alpes et tourisme
/ CURP, Centre universitaire de recherche sur le plurilinguisme
/ CREPA, Centre régional d’études des populations alpines
/ FGA, Institut universitaire de recherches sur l’histoire de l’arc alpin
/ CAP, Centre alpien de phytogéographie
/ Crealp, Centre de recherche sur l’environnement alpin
/ ITO, Institut de Tourisme (HES-SO Valais)
/ IUKB, Institut universitaire Kurt Bösch

En toile de fond, un réseau
42
44
46
48
50
52
54

E-learning et formation
/ FFHS, Haute école spécialisée à distance, Suisse
/ FS-CH, Formation universitaire à distance, Suisse
/ HEP-VS, Haute école pédagogique du Valais

58
60
62

Art et culture
/ ECAV, Ecole cantonale d’art du Valais
/ HEMU, Haute école de musique Vaud Valais Fribourg - site de Sion

66
68

Service de la culture
/ « La culture : par et pour la recherche »,
par M. Jacques Cordonier, chef du Service de la culture
/ Institutions culturelles et recherche

72

Fondation The Ark
/ « A l’interface entre la recherche et l'économie »,
par M. François Seppey, président de la Fondation The Ark
/ Un parc technologique, trois domaines, six sites

74

Société académique du Valais
/ « Science valaisanne : un avenir brillant et responsable »,
par M. Pierre Gauye, président de la Société académique du Valais (SAVs)
/ Une société au service de la science en Valais

78

Mais aussi…
/ VSlink
/ VSnet

80

introduction

//

/ INTRODUCTION
Une vision en perpétuel changement

De tous temps, mais plus encore dans des périodes marquées par
les rigueurs budgétaires, les fusions de tous ordres (économiques,
politiques, industrielles) et un repositionnement stratégique des
grandes puissances mondiales, la formation et la recherche apparaissent comme la seule matière première qui ne se déprécie jamais, et ce depuis l’école primaire jusqu’au niveau tertiaire (formation de base) et quaternaire (formation continue).
Toute la gageure d’un canton périphérique comme le Valais est de viser l’augmentation de la
« tertiarisation » de la population estudiantine valaisanne, la limitation de l’exode d’étudiants
valaisans hors canton et l’amélioration de « l’importation » d’étudiants non valaisans dans les
filières existant en Valais. Les entreprises valaisannes et suisses sont des partenaires avec
lesquels il convient de coopérer activement pour permettre au marché du travail d’être en
phase avec les formations proposées.
360 postes scientifiques, 60 administratifs
En parallèle à la formation, la recherche et l’innovation sont des vecteurs essentiels de la croissance économique, l'un des principaux défis étant l’efficience du transfert de technologies afin
de réaliser des plus-values importantes sur le terrain.

Ainsi, outre la première réédition de CREARE, dont je salue la parution, le Service a institué
un controlling et une planification en ligne par internet et reçoit également annuellement de
chaque institution une sélection de projets de recherche récents ou encore en cours. Cette
source d’information permet au chef du Département de mieux valoriser la recherche tertiaire
auprès des autorités politiques et des milieux économiques. Au-delà de l’accent porté sur le
travail en réseau, le SFT met actuellement en œuvre les propositions issues des réflexions sur
les nouvelles missions du Conseil «Valais-Université».
Oser penser le Valais autrement
Il y a 20 ans, les initiateurs de la politique « Valais-Universités » avaient osé imaginer un Valais
universitaire; il y a 10 ans le Service de la formation tertiaire avait un an d’existence ; il s’agit
maintenant de se lancer le défi de la consolidation et des ambitions nouvelles, ce qui implique
dans un premier temps l’identification des enjeux et des conséquences, puis la construction
d’une vision et de stratégies.
Oser changer de paradigme, oser dépasser le présent et se projeter dans l’avenir, oser penser
le Valais autrement, oser se jeter dans l’inconnu en assumant des risques, voilà des objectifs
qui nous permettent de concilier réalité et utopie.

Sur le plan de la recherche, les hautes écoles spécialisées, la Haute école pédagogique, les
instituts universitaires de formation et de recherche génèrent quelque 360 postes scientifiques
(EPT) et 60 postes administratifs (EPT). (Source : budget 2012)

La tension propre au défi c’est qu’il se situe au croisement entre une volonté de rupture et
de continuité, entre les intentions (notamment politiques) et le vécu des différents acteurs.

La diversité des domaines scientifiques étudiés dans notre canton (énergie, technologies du
vivant, technologies de l’information et de la communication, tourisme, culture, santé, plurilinguisme notamment) et le spectre souvent national et parfois mondial des recherches témoignent d’une mentalité innovatrice très marquée.

Francine Crettenand
Adjointe, responsable ad intérim du Service de la formation tertiaire du du 1.7.2010 au 29.2.2012

Par définition, le pilotage demande aussi anticipation et esprit d’innovation. En tant qu’adjointe
du Service de la formation tertiaire (SFT), j’ai pu bénéficier, pour mener à bien cette tâche, de
l’appui tant des collaboratrices et collaborateurs du Service que des directions des HES, HEP
et instituts universitaires, mais aussi du Conseil de la formation et de la recherche universitaires.
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I N ST IT UT

// Institut Icare
Techno-Pôle 10
CH-3960 Sierre
—
Tél. +41 27 456 33 80
Web www.icare.ch / E-mail info@icare.ch

Structure

L’institut de recherche Icare a été créé en 1991 à l’initiative de l’Ecole d’informatique de Sierre.
Constitué plus tard en association, il compte parmi ses partenaires, représentés au comité, l’Etat
du Valais, Sierre Région, la commune de Sierre et la HES-SO Valais.

Direction

Prof. Laurent Sciboz

Moyens

- 16 collaborateurs, dont 14 postes équivalents plein temps (EPT) consacrés à la recherche
- Budget annuel : 1,3 million de francs
// Objectifs généraux
L’activité de l’institut est basée sur une approche systémique de la fabrication des logiciels.
Il développe des solutions intégratives de différentes technologies de l’information, en particulier dans le domaine de la digitalisation des services appliqué à l’internet des objets. Dans
le domaine de la formation, l’institut vise la création d’un centre national de compétences en
technologies de l’internet des objets et services mobiles, en partenariat avec l’Institut européen
des normes de télécommunication (ETSI, European Telecommunications Standards Institute)
et l’organisation internationale GS1.
// AXES DE RECHERCHE
Internet des objets et services mobiles

// Réalisations et impacts
- Smart ID Lab, pour un monde d’objets intelligents et interconnectés : l’Institut Icare
travaille depuis plusieurs années, en collaboration avec de nombreuses universités en Suisse
et dans le monde, au développement de services de pointe dans le domaine des technologies
d’identification. Face au développement important de la demande de conseils et d’assistance
dans ce domaine, l’institut a créé un département spécialisé pour y répondre : Smart ID Lab. Sa
mission : mobiliser les compétences du domaine de l’internet des objets à l’échelle nationale
et internationale afin de favoriser l’adoption des techno« Dans les prochaines années, les objets
logies d’identification automatique et d’accompagner leur
physiques deviendront des acteurs autodéploiement dans l’entreprise selon de nouvelles normes
nomes de l'internet. Leurs interactions
modernes d’interopérabilité. Sa démarche est essentielleseront distribuées et hébergées dans le
ment basée sur une volonté affichée de respect des futurs
Cloud. Ces cyberobjets vont permettre de
standards, de prise en compte des problématiques liées à
créer de nouvelles chaînes de valeur.»
la protection de la vie privée et à la sécurité des données.
Laurent Sciboz, directeur de l’institut Icare
Convaincu que les technologies et les services mobiles
sont appelés à un développement rapide et très important, le Smart ID Lab souhaite accompagner activement cette évolution en s’engageant en faveur d’une vision précise : un monde
d’objets intelligents et interconnectés – l’internet des objets – conduisant à une amélioration
spectaculaire de la productivité industrielle ainsi que de la qualité de vie du citoyen.
// 12

- SelfSys, intégration et assemblage de micro- et nano-systèmes : ce projet de recherche
s’inscrit dans le cadre du programme national de recherche Nano-Tera, qui vise à positionner
la Suisse à la pointe du domaine des systèmes embarqués. L’élément « Nano » du programme
concerne le hardware, dont les scientifiques cherchent à miniaturiser encore davantage les
composants et à améliorer les performances grâce aux nanotechnologies et à la microtechnique. Quant au volet « Tera », il vise à améliorer les
Née dans les entrailles de l’institut Icare,
performances des logiciels des systèmes embarl’unité Vulcain – intégrée depuis 2004 dans
qués. Les recherches de l’Institut Icare traitent du
l’incubateur The Ark – a déjà permis la créadomaine de l’intégration et de l’assemblage de
tion en Suisse de plus de 35 entreprises, dont
micro- et nano-systèmes (M/NEMS), qui sont des
25 sont encore en activité et emploient plus
facteurs clés pour des succès commerciaux en mide 70 personnes à plein temps.
croélectronique (RFID tags par exemple).
- eTicketing pour les CFF : sur mandat de la direction générale des CFF, l’Institut Icare travaille au développement d’un nouveau système d'eTicketing (billet électronique) à l’intention
des usagers – et des contrôleurs – des trains suisses. Il s’agit en particulier de définir des algorithmes de décodage des tickets et de réaliser l’envoi en temps réel des informations saisies à
l’aide de smartphones (internet des objets).
- GRIFS, base de données internationale des normes RFID : le consortium GRIFS (Global RFID Interoperability Forum for Standards), financé par la Commission européenne, vise à
favoriser la communication entre les multiples organisations de standardisation autour du RFID
(Radio Frequency Identification, ou étiquettes électroniques). Dans le cadre de ce programme,
une base de données en ligne a été mise en place, développée par l’Institut Icare, sur près
de 200 normes. L’utilisateur peut y effectuer des recherches sur les domaines d’application,
l’organisation de la normalisation et le statut de cette dernière. L’ensemble des entreprises et
centres de recherche européens peuvent ainsi maximiser l’interopérabilité de leurs nouvelles
réalisations dans le domaine de l’internet des objets.
// Principales collaborations
- HES-SO Valais et ses instituts de recherche
- Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ)
- Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
- Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM), Neuchâtel
- European Telecommunications Standards Institute (ETSI), Sophia Antipolis, France
- GS1 International, Bruxelles
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// Institut de recherche Idiap
Rue Marconi 19
CP 592 / CH-1920 Martigny
—
Tél. +41 27 721 77 11
Web www.idiap.ch / E-mail info@idiap.ch

Structure

L’Institut de recherche Idiap, situé à Martigny, est une fondation à but non lucratif spécialisée
dans la gestion de l’information multimédia et les interactions multimodales homme-machine.
Fondé en 1991 par la Ville de Martigny, l’Etat du Valais, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), l’Université de Genève et Swisscom, l’institut est autonome, mais lié à l’EPFL par
un plan de développement commun.

Direction

Prof. Hervé Bourlard, directeur

Moyens

- 129 collaborateurs, dont environ 110 scientifiques
(soit 83 postes EPT consacrés à la recherche)
- Budget annuel : 10 millions de francs
// Objectifs généraux
A travers ses activités, l’Idiap poursuit trois objectifs principaux :
- mener des projets de recherche fondamentale au plus haut niveau dans ses domaines
de prédilection, s’assurant ainsi une place parmi les meilleurs à l’échelle nationale,
européenne et mondiale;
- former la relève en faisant découvrir le monde de la recherche à des stagiaires, en accueillant
de jeunes doctorants, et en dispensant de nombreux cours (en interne, à l’EPFL, etc.);
- assurer le transfert de technologies à travers une dissémination la plus large possible de ses
résultats de recherche dans la communauté scientifique, mais aussi et surtout en tissant
des liens étroits avec le monde industriel.
// AXES DE RECHERCHE
Systèmes perceptifs et cognitifs - Comportement social et humain - Interfaces d’information et
présentation - Authentification biométrique - Apprentissage automatique

// Réalisations et impacts
- Tabula Rasa, déjouer les attaques des imposteurs : les entreprises sont de plus en plus
nombreuses à faire appel à la biométrie (mesure des caractéristiques biologiques de l’être humain) pour assurer leur sécurité, équipant leurs zones sensibles de systèmes de reconnaissance
faciale et vocale, de lecteurs d’empreintes digitales,
« Les équipes multidisciplinaires de chercheurs
etc. L’Idiap travaille, dans le cadre d’un projet de
de l’Idiap travaillent pour améliorer les
recherche européen, à l’amélioration de ces sysinteractions entre l’homme et la machine,
tèmes de sécurité en envisageant des scénarios
ainsi que les relations sociales.»
d’attaque indirecte, tels que celui d’imposteurs qui
Prof. Hervé Bourlard, directeur de l’Idiap
parviendraient à tromper les capteurs. Dans une
première phase, les chercheurs vérifient les limites des systèmes en imaginant les procédés que
pourraient inventer des personnes mal intentionnées. Ensuite, ils « apprennent » aux systèmes à
détecter ces attaques et à y répondre.
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- COMTIS, améliorer les systèmes de traduction automatique : bien que la traduction
automatique ait fait des progrès significatifs au cours de la dernière décennie, les systèmes
utilisés restent lacunaires car ils se contentent de considérer les phrases individuellement. Pour
assurer la cohérence de la traduction, les relations entre les phrases doivent être prises en
compte. COMTIS vise à proposer des méthodes pour déterminer automatiquement ces relations, et à les intégrer dans un système de traduction novateur.
- SONVB, étude du comportement non verbal : la communication non verbale joue un
rôle crucial dans le comportement des gens, en particulier dans le cadre de leur emploi. Ton
de voix, gestes, position, regard, expression de visage, etc.
En 2010, l’Idiap a publié 188 articles :
Ce projet vise l’étude du comportement non verbal d’indivi20 dans des journaux internationaux,
dus et de groupes dans certains schémas organisationnels
66 dans des actes de conférence et
en relation avec trois variables: la hiérarchie, la personnalité
102 rapports techniques.
et la performance, le tout en utilisant des méthodes d’analyse automatique et en intégrant les domaines de la psychologie et de l’informatique pour une
meilleure analyse des interactions sociales.
- Projet TAO-CSR : dans ce projet, mis en place en collaboration avec une société industrielle
grâce au soutien de la CTI (Agence de la Confédération pour la promotion de l’innovation), l’Idiap
travaille sur l’amélioration du moteur de reconnaissance vocale du partenaire industriel pour
l’adapter et l’optimiser aux besoins de ses différents clients. Contrairement aux technologies
traditionnelles, conçues pour reconnaître des dialogues dans un milieu contrôlé (par ex. le journal télévisé), ces nouvelles solutions logicielles doivent être capables de reconnaître différents
locuteurs dans une conversation libre (réunion de travail), savoir différencier les intervenants et
retranscrire leurs paroles. Le nouveau moteur de reconnaissance de la parole pourra être utilisé
par le partenaire industriel dans différents segments de marchés, tels que la santé, les services
financiers, juridiques, ou encore les télécommunications.
// Principales collaborations
- Principales institutions académiques suisses : écoles polytechniques (EPFL, ETHZ),
universités (UNIGE, UNIFR, UNIBE, etc.) et la HES-SO
- The Ark, Fondation pour l'innovation en Valais
- Partenaires de projets européens, aux Etats-Unis et en Asie, soit environ 150 universités
et institutions dans le monde
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// IIG, Institut Informatique de gestion (HES-SO Valais)
Techno-Pôle 3
CH-3960 Sierre
—
Tél. +41 27 606 90 01
Web http://iig.hevs.ch / E-mail info.iig@hevs.ch

Structure

Créé en 2003, l’Institut Informatique de gestion (IIG) est un des six instituts de recherche de la
HES-SO Valais. L’IIG est lié à la filière d’études du même nom, qui compte plus de 100 étudiants.

Direction

Prof. Laurent Sciboz

Moyens

- 60 collaborateurs dont 20 professeurs-chercheurs, 31 adjoints et collaborateurs
scientifiques et 9 collaborateurs administratifs et techniques
(soit 50 équivalents plein temps consacrés à la recherche appliquée)
- Budget annuel : 5 millions de francs

// Objectifs généraux
L’institut s’est donné pour mission de faciliter le transfert de connaissances et de technologies
entre les hautes écoles et l’économie, mais aussi de développer l’approche interdisciplinaire
et de renforcer son positionnement unique en
« La troisième révolution industrielle est numérique,
participant à des programmes de recherche
et elle est en route. Elle régira à terme une part
locaux, nationaux et internationaux.
importante des activités socioéconomiques.
Fort d’une équipe constituée de profils et
Les usages et le fonctionnement des systèmes d’inde compétences complémentaires, tant au
formation induisent des changements non seulement
niveau technique que métier, l’IIG les met à
pour les entreprises, mais aussi pour les états
la disposition des entreprises qui le désirent
et les administrations dans leurs relations avec
pour les aider à obtenir des financements tiers
les citoyens. Cette révolution informationnelle est
pour leurs projets d’innovation. C’est dans ce
une chance formidable pour les régions éloignées
contexte que l’IIG a participé à la création du
des grands centres urbains.»
Laurent Sciboz, responsable de l’IIG centre d’innovation dans le domaine de la cyberadministration (eGov Technology Center).
// AXES DE RECHERCHE
L’IIG mène des travaux de recherche appliquée et de développement axés sur des applications
pratiques favorisant le potentiel d’innovation.
Ses trois unités de recherche (eServices, Software Engineering, eHealth) explorent les axes de
recherche suivants :
- création de systèmes d’information complexes;
- développement de solutions informatiques innovantes;
- recherche appliquée dans le domaine de la digitalisation des services, de l'eSanté et des
systèmes d’informations mobiles.
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// Réalisations et impacts
- MédiCoordination, des dossiers médicaux électroniques : actuellement, l’échange d’informations dans le secteur médical se fait essentiellement sur support papier. Cette méthode génère des coûts importants, des anamnèses
Fort d’une équipe de plus de 60 collaborateurs,
et des analyses devant souvent être réalisées
l’Institut d’informatique réalise annuellement
en double. Elle peut de surcroît entraîner des
plus de 200 projets de recherche appliquée et de
erreurs préjudiciables à la santé du patient.
développement. 80% de son financement provient
Dans ce contexte, le projet MédiCoordinade mises au concours compétitives évaluées par
tion cherche à développer « l’interopérabilité »
des instances nationales et européennes.
des dossiers électroniques des patients entre
les hôpitaux et les acteurs de la santé. Faciliter ces échanges répond à un réel besoin du secteur
médical et figure parmi les priorités de la stratégie de l'eSanté de la Confédération.
- KHRESMOI, accès facilité aux documents médicaux : l’objectif ici consiste à développer
une plateforme de recherche multilingue et multimodale donnant accès à des documents médicaux. Elle permettra au grand public d’accéder à une information fiable, dans sa propre langue,
et aux praticiens d’obtenir des réponses rapides à leurs questions. Dans les grands hôpitaux, où
100 000 images sont produites quotidiennement, les radiologues disposeront d’outils d’analyse
automatiques et puissants.
- Energy Intelligence ICT, optimiser l’énergie consommée : ce projet vise l’optimisation de
l’énergie consommée dans une maison ou dans une entreprise grâce à la modélisation avancée
de signaux temporels acquis par des capteurs domotiques répartis dans les habitations, ainsi
que des mesures globales effectuées sur un bâtiment entier. L’objectif : bâtir une solution technologique capable de gérer la consommation d’énergie dans les bâtiments en utilisant des solutions d’analyse intelligente des données. Cette plateforme intelligente permet de reconnaître des
signatures d’appareils électriques et de les piloter de manière optimisée.
- loT6, vers un bâtiment intelligent : projet de recherche européen d’une durée de trois ans,
loT6 s’intéresse à l’internet des objets et l’efficience énergétique. Il vise à exploiter le potentiel
de l’IPv6 (Internet Protocol version 6) et des standards y relatifs afin de surmonter les problèmes d’hétérogénéité actuels de l’internet des objets. Une des premières applications sera la
construction d’un Smartbuilding (Bâtiment intelligent).
// Principales collaborations
- Agence de la Confédération pour la promotion de l’innovation (CTI)
- Fonds national suisse (FNS) de la recherche scientifique et consortiums nationaux
- The Ark, Fondation pour l'innovation en Valais, et son incubateur TechnoArk
- Institut Icare
- Universités et hautes écoles au niveau national et internationnal
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// TEWI, Centre de technologie en informatique de gestion
Überlandstrasse 12
CP 689 / CH-3900 Brigue
—
Tél. +41 27 922 38 28
Web www.tewi.ch / E-mail info@tewi.ch

Structure

Le Centre de technologie en informatique de gestion (TEWI, Technologiezentrum Wirtschaftsinformatik) a été fondé à Brigue en 1993. Il est rattaché à la Haute école spécialisée à distance,
Suisse (FFHS) et coopère avec l’Institut d’informatique de gestion (IWI) de l’Université de Berne.
Son comité est composé, en plus du directeur du TEWI, de représentants de la FFHS, de l’IWI
et de l’économie régionale. Association indépendante, le TEWI compte une cinquantaine de
membres, entreprises et particuliers confondus.

Direction

- Prof. Thomas Myrach, président du TEWI, directeur de l’Institut
d’informatique de gestion de l’Université de Berne
- Marcel Grüter, directeur

Moyens

- 5 collaborateurs, dont 1,3 poste, en équivalents plein temps, consacré à la recherche
- Budget annuel : 200 000 francs

// Objectifs généraux
Le TEWI s’intéresse au rôle et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC), en lien avec les besoins spécifiques du canton du Valais, par exemple
dans le secteur du tourisme. Le TEWI s’attache
« De nos jours, chaque entreprise se doit
également au transfert des connaissances sciend’être présente sur internet. à ce propos, il
tifiques vers l’économie.
faut se démarquer de la concurrence par une
Le TEWI-Forum, qui se tient chaque automne à
présentation qualitativement élevée, en partiBrigue et réunit des scientifiques et des éconoculier au niveau des informations, et optimale
mistes, permet de traiter des sujets d’actualité
d’un point de vue des moteurs de recherche .»
comme
le marketing en ligne et le e-commerce en
Marcel Grüter, directeur du TEWI
Valais ou les réseaux sociaux.
// AXES DE RECHERCHE
Les projets de recherche du TEWI sont guidés par deux thématiques principales : l’utilisation
économique des TIC en Valais, particulièrement importante en raison notamment de la situation
géographique périphérique du canton, et la structure économique du Valais. Dans ce second
volet, le Centre s’intéresse aux problèmes auxquels sont confrontées les PME dans les domaines
du tourisme, de la culture et de la viticulture.

// Réalisations et impacts
- iQual et e-Success, mesurer la qualité des sites web : la valeur et le succès d’une présentation sur internet dépendent essentiellement du degré de satisfaction de l’utilisateur en termes
d’informations. Dès lors, comment mieux guider celles-ci pour atteindre les objectifs fixés ? Deux
projets s’y intéressent, tous deux dans la viticulture.
Une étude publiée par le TEWI en 2009 iQual vise le développement d’un instrument de
démontre que les viticulteurs suisses ne mesure destiné à définir la qualité de l’information
mettent à disposition sur leurs sites inter- transmise par les sites web sous l’angle des offreurs.
net en moyenne que le 47% de toutes les in- Une étude de cas basée sur Provins Valais identifie
formations possibles. Dès lors, l’ensemble des facteurs influençant la qualité de l’information
des informations online sur les sites des et les résume en une première version du modèle
viticulteurs reste fortement à développer. iQual, qui doit servir de base à d’autres recherches
et conseils.
L’instrument e-Success, testé auprès de 30 viticulteurs haut-valaisans, mesure le succès d’un
site internet en tant que compromis entre l’importance de chacun des objectifs et leur degré de
réalisation. La pondération des objectifs en fonction de leur importance permet de mesurer le
succès des sites internet les plus divers. L’instrument doit permettre de développer des stratégies débouchant sur des mesures d’amélioration concrètes.
- Choix du canal internet, quelles influences ? Par rapport aux canaux d’information traditionnels, internet présente des avantages et des désavantages spécifiques, qui peuvent influencer de manière significative la préférence des utilisateurs. Dans les entreprises, les technologies
en libre service (SST, Self-Service Technology) remplacent de plus en plus les services fournis par les collaborateurs. Le client utilise-t-il effectivement les technologies en libre service ?
L’étude du TEWI a démontré que cela dépend en particulier de la possibilité perçue par le client
d’exercer un contrôle lorsqu’il utilise les SST.
Le TEWI s’est intéressé au téléchargement gratuit de musique sur internet, régulièrement accusé de faire baisser les ventes de CD, tandis que de plus en plus d’études considèrent qu’il représente une chance. Sur la base d’enquêtes empiriques, les chercheurs ont examiné dans quelle
mesure le téléchargement gratuit peut être mis à profit pour le marketing d’un artiste. Dans ce
contexte, les facteurs d’influence, les effets chiffrés et les caractéristiques des différents modes
de téléchargement sont pris en considération.
// Principales collaborations
- Haute école spécialisée à distance, Suisse (FFHS), Brigue
- HES-SO Valais
- Institut d’informatique de gestion (IWI) de l’Université de Berne
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// IEM, Institut Entrepreneuriat et Management (HES-SO Valais)
Techno-Pôle 3
CH-3960 Sierre
—
Tél. +41 27 606 90 01
Web www.hevs.ch/iem / E-mail info.iem@hevs.ch

Structure

Créé en 2010, l’Institut Entrepreneuriat et Management (IEM) est l’un des six instituts de
recherche appliquée de la HES-SO Valais. A la fois institut de recherche et transmetteur de
savoir-faire, il coopère étroitement avec les formations Bachelor et Master.

Direction

Antoine Perruchoud, professeur HES

Moyens

- 14 professeurs HES, 3 adjoints scientifiques, 2 assistants de recherche,
2 collaboratrices administratives, 1 stagiaire MPC (pour environ 11 équivalents
plein temps consacrés à la recherche)
- Budget annuel : environ 1,5 million francs
// Objectifs généraux
Basé sur des valeurs clés comme la créativité, l’interdisciplinarité et la durabilité, l’IEM agit comme
un catalyseur régional pour renforcer la capacité d’innovation, stimuler l’entrepreneuriat et améliorer la compétitivité du tissu économique. Plus concrètement l’IEM réalise des travaux de recherche
appliquée, offre des prestations de service et diffuse des outils de management efficaces. Il propose également des formations uniques intégrées et reconnues sur le plan régional et national.

« L’IEM propose des espaces d’innovation ouverts
et collaboratifs favorisant l’émergence
de nouveaux savoir-faire, le partage de « meilleures pratiques » et la création de nouvelles
entreprises. Dans ce sens, les initiatives
« i-Brain.ch » et « BusinessExperience.ch » participent à la mise en place d’un véritable écosystème interdisciplinaire et entrepreneurial
impliquant les partenaires, chercheurs, professeurs et étudiants de la HES-SO Valais .»

// AXES DE RECHERCHE
- Management de l’innovation
- Management du capital humain
- Management de la performance

// Réalisations et impacts
- Business Model Design, modèle d’affaires
pour entreprises : le projet « Business Model
Design » vise à créer un prototype de logiciel pour
Antoine Perruchoud, responsable de l’IEM appliquer la méthodologie « Business Model Generation », proposée par les professeurs Pigneur
et Osterwalder, de manière plus simple et efficace. Il s’agit de permettre aux entreprises, en
particulier aux PME, de définir et d’optimiser leur modèle d’affaires. Cet outil consiste en un système expert qui, en fonction des caractéristiques de l’entreprise analysée, apprend et propose
des recommandations sur l’élaboration de son « Business Model ».
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- COMOP, pour améliorer l’efficacité des formations en entrepreneuriat : dans
le cadre de ce projet, des chercheurs de l’IEM analysent l’évaluation et l’intégration de
compétences clés (souvent appelées « sociales », « émotionnelles » ou « soft skills ») dans la
création et le développement des entreprises, ainsi que l’amélioration et le développement
des capacités de reconnaissance des opportunités d’affaires par les étudiants dans le cadre
de la formation en entrepreneuriat. De l’idée oriEn Europe la Suisse fait figure, avec une
ginale à l’esprit d’entreprise, l’objectif consiste à
croissance de 4%, d’excellent élève en
doter les formations spécifiques en entrepreneuriat
matière d’innovation. Elle se situe en
de nouveaux outils afin de renforcer leur efficacité.
revanche au-dessous de la moyenne pour
la coopération entre PME et instituts de
- iBrain, boîte à idées virtuelle : la plateforme
recherche dans les domaines de la science
iBrain (www.i-brain.ch) favorise l’innovation par la
et du développement. Dans ce contexte l’IEM
génération d’idées en mode communautaire. Une
entend renforcer sa disponibilité pour les
sorte de grand «brainstorming » en ligne qui permet
PME, celles-ci étant soumises à une presde générer des idées originales et d’en débattre
sion constante de la concurrence.
sans les limites temporelles et physiques d’une salle
de réunion. Entreprises, professeurs ou chercheurs peuvent ainsi proposer des défis via iBrain,
qui agit comme une boîte à idées virtuelle incitant les participants à proposer des solutions,
produits ou services innovants. Cette approche ouverte de l’innovation garantit la transparence
et la traçabilité des contributions de chacun.
- Business eXperience, entreprise-école, de l’idée au marché : depuis 2003, les étudiants
de la HES-SO Valais peuvent participer à un concept innovant de formation en entrepreneuriat:
Business eXperience. Ce programme, pionnier en Suisse, vise à plonger les futurs diplômés HES
dans la réalité entrepreneuriale en vivant pendant une année l’expérience de lancement d’une
start-up. Au travers de véritables entreprises-écoles, les étudiants (économistes, informaticiens,
gestionnaires en tourisme, ingénieurs) apprennent à passer de l’idée au marché. A ce jour, plus
de 170 étudiants ont participé à ce programme et dix entreprises-écoles sont devenues des
sociétés actives en Suisse et /ou à l’étranger.
// Principales collaborations
- PME et organisations régionales
- Programme national « venturelab »
- Agence fédérale pour la promotion de l’innovation (CTI)
- Consortium de transfert de technologies Alliance
- Zhejiang University, Hangzhou, Chine
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// ISI, Institut Systèmes industriels (HES-SO Valais)
Route du Rawyl 47
CH-1950 Sion
—
Tél. +41 27 606 85 14
Web http://isi.hevs.ch / E-mail info.isi@hevs.ch

Structure

Créé en 2003, l’Institut Systèmes industriels est un des six instituts de recherche de la
HES-SO Valais. Lié à la filière d’études du même nom, l’ISI regroupe les activités relatives à
l’électricité, l’électronique, l’informatique, l’énergie, la mécanique et les matériaux. La filière
compte plus de 140 étudiants.

Direction

Pierre Pompili

Moyens

- 80 collaborateurs, tous impliqués dans les activités de recherche
(environ 45 équivalents plein temps)
- Budget annuel : 5,2 millions de francs
// Objectifs généraux
L’ISI déploie des activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes
industriels définis comme des services, objets, appareils ou machines qui intègrent les notions de matière, d’énergie et d’information. L’institut collabore étroitement avec les entreprises : élaboration de spécifications, analyse fonctionnelle, design, conception du système
d’information, réalisation de prototypes et de tests, élaboration de processus de production,
réduction des coûts de fabrication.
// AXES DE RECHERCHE
L’institut s’est défini deux axes de recherche principaux :
l’efficience énergétique (efficience des processus, conversion d’énergie électrique, smart grid, etc.) et l’instrumentation pour les sciences de la vie.
Parallèlement, des groupes de recherche travaillent sur la
technologie des poudres, le développement d’équipements
Pierre Pompili, responsable de l’ISI médicaux et l’électronique spatiale.

« La pénurie d’énergie qui s’annonce à
l’horizon des prochaines décennies
rendra nécessaire l’adoption de nouveaux comportements et l’élaboration
de nouvelles technologies, de nouveaux
équipements, de nouveaux services.
Notre institut veut s’y préparer.»

// Réalisations et impacts
- Smart metering pour éco-cités : ce projet a pour objectif de fournir un accompagnement
scientifique aux gestionnaires de réseau de distribution électrique dans leur volonté de comprendre les modes de consommation, et si possible de les influencer dans le but de mieux
maîtriser les flux d’énergie. Sont abordés le rôle du smart metering (mesure intelligente de la
consommation d’énergie) dans la politique énergétique publique, la communication avec les
consommateurs, le cadre réglementaire, les nouveaux modèles d’affaires, la faisabilité économique et technique de la gestion de la charge automatisée, les technologies, l’architecture des
systèmes d’information.
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- IGOR, énergies renouvelables et compatibilité énergétique : l’essor des énergies
renouvelables entraîne une multiplication des points d’injection d’énergie électrique dans le
réseau. Malgré l’application généralisée des normes en vigueur, la compatibilité électromagnétique entre différents modèles ou types d’onduleurs
Pour des raisons géographiques,
raccordés sur un même réseau, ainsi qu’entre onduleurs
l’énergie représente un domaine
et consommateurs, n’est pas totalement garantie. Or les
d’application privilégié de l’institut. En
dysfonctionnements dus à la présence d’harmoniques de
effet, le Valais dispose d’importantes
courant ou de surtensions peuvent provoquer la détérioraressources en énergie, et les activités
tion des équipements de protection, de filtrage ou même
qui s’y rattachent contribuent pour
des appareils connectés au réseau.
plus de 8% au PIB cantonal.
L’objectif du projet est d’établir, de comprendre et de
décrire les types de risques liés au raccordement de plusieurs onduleurs sur un réseau de distribution local basse tension.
- GDL Dimmer, pour un éclairage public deux fois moins gourmand : la HES-SO Valais
travaille depuis plusieurs années sur la conversion électronique de puissance, appliquée en
particulier à la variation d’intensité des éclairages publics. Elle a développé une technologie très
performante, intitulée GDL Dimmer, qui permet une réduction de plus de 50% de la consommation électrique. Interface entre le réseau électrique et les groupes d’éclairage, le GDL Dimmer
permet le contrôle centralisé de l’intensité des lampes et sa modulation en fonction de paramètres prédéfinis, de capteurs de présence, d’horloges. Le produit GDL Dimmer s’inscrit dans
une politique de développement durable et lutte contre la pollution lumineuse.
- Live-Sense, cellules vivantes pour l’étude de l’environnement : ce projet, piloté par
l’EPFL, vise à développer une plateforme de mesure autonome utilisant des cellules vivantes
comme principal capteur d’information. Les applications industrielles visées sont le monitoring
environnemental (détection de résidus toxiques dans l’eau, l’air ou la nourriture) ou l’analyse
toxicologique de nouveaux produits chimiques.
// Principales collaborations
- Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
- Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
- Université de Lausanne
- Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA)
- The Ark, Fondation pour l’innovation en Valais
- Centre de recherches énergétiques et municipales (CREM), Martigny
- Institut de recherche Idiap, Martigny
- Agence spatiale européenne (ESA), Paris, France
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// CREM, Centre de recherches énergétiques et municipales
Av. du Gd-St-Bernard 4
CP 256 / CH-1920 Martigny
—
Tél. +41 27 721 25 40
Web www.crem.ch / E-mail info@crem.ch

Structure

Association à but non lucratif fondée par la Ville de Martigny et l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne en 1986, le CREM est un centre de recherche et développement, de services
et d’information apportant son appui scientifique et technique dans le domaine de l’énergie
durable en milieu urbain.

Direction

Olivier Dumas, président
Prof. Hans Björn Püttgen, vice-président et coordinateur du bureau scientifique
Gaëtan Cherix, directeur

Moyens

- 11 collaborateurs dont 7 postes de recherche à plein temps
- Budget annuel : 1,5 million de francs

// Objectifs généraux
Spécialiste de l'énergie durable en milieu urbain, le CREM conduit, avec différents partenaires
publics et privés, des projets de recherche et développement innovants. Il accompagne également des étudiants et doctorants. Il assiste les collectivités publiques et les entreprises dans
leurs efforts d’efficacité énergétique, de production d’énergie renouvelable et de réduction
des émissions de CO2. Dans ce contexte, il organise
« Le besoin d’énergie devient un problème différents événements (conférences, colloques, etc.)
aigu de société : efficience et efficacité, pour renforcer les compétences des professionnels
sécurité d’approvisionnement, indépen- du domaine (ingénieurs, communes, etc.).
dance énergétique, risques, émissions de
C02, rentabilité et prix sont quelques-uns // AXES DE RECHERCHE
des éléments clés qui doivent être considérés pour assurer de bonnes décisions Les recherches du CREM visent le développement de
stratégiques quant à notre avenir.» nouveaux produits et services dans le domaine des
Olivier Dumas, président du CREM solutions énergétiques. Le Centre s’intéresse en particulier à la gestion des flux énergétiques (flux de chaleur,
électricité, eau, etc.) sous les angles de la demande et des ressources, tant au niveau des
quartiers que des agglomérations, zones industrielles ou régions, notamment par le biais de la
ville-laboratoire de Martigny.
// Réalisations et impacts
- Cartes au service du développement énergétique du territoire : le projet Planification
Energétique Territoriale (PlanETer) vise à fournir aux décideurs locaux une vision globale des
forces et faiblesses de leurs territoires sur le plan énergétique. Retranscrites sur une carte,
ces données sont utiles tant pour élaborer un plan directeur communal des énergies que pour
échanger avec d’autres acteurs. Vu le succès rencontré, le CREM envisage de développer un
outil permettant de fournir aux collectivités ces cartes énergétiques à des prix avantageux.
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- Planification énergétique des villes : Management énergétique urbain (MEU) vise à
créer pour les villes un outil d’aide à la décision qui puisse les accompagner dans leurs choix
de planification énergétique et dans le suivi des performances énergétiques de leur territoire.
Aux travaux de recherche académique s’ajoute un projet de développement réalisé chaque
année dans chacune des villes partenaires (Martigny, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-deFonds), ce afin de récolter des expériences utiles à la création de la méthodologie et d’une
plateforme innovante.
- Gestion durable d’un réseau d’eau potable sur bassin versant : en 2010 et 2011,
RégiEau a analysé les opportunités énergétiques et économiques liées à l’acheminement vers
la plaine des surplus en eau potable dont disposent les
Le défi de l’énergie et du climat se
communes de montagne. Ces nouvelles interconnexions
jouera aussi dans les villes ! Plus de
entre réseaux d’eau existants permettent d’envisager de
50% de la population mondiale est
nouvelles potentialités de turbinage tout en favorisant la
devenue urbaine et plus de 70% des
diminution du pompage et du traitement des eaux des
consommations d’énergie primaire
communes de plaine. Réalisée sur une zone pilote de
sont issues des agglomérations.
23 communes valaisannes, mais susceptible d’être répliquée dans d’autres bassins versants des Alpes, la démarche a permis de développer un outil
d’aide à la décision pour les acteurs locaux.
- Des réseaux intelligents pour l’énergie thermique : Smart Heat vise une gestion de
l’énergie thermique basée sur le modèle du Smart Grid (réseau intelligent) des réseaux électriques. Cette nouvelle approche des systèmes de chaleur ou de froid à distance devra permettre de faciliter l’intégration d’énergies renouvelables et de gérer les réseaux de manière
distribuée, qu’il s’agisse d’un quartier ou d’une agglomération.
// Principales collaborations
- Ville de Martigny
- HES-SO Valais
- The Ark, Fondation pour l'innovation en Valais
- Service de l’énergie et des forces hydrauliques (SEFH), canton du Valais, Sion
- Service du développement territorial (SDT), canton du Valais, Sion
- Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
- Office fédéral de l’énergie (OFEN)
- SuisseEnergie pour les communes
- Energy Cities, Association européenne des autorités locales
qui inventent leur futur énergétique, Besançon (F)
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SCIENCES DU VIVANT

//

// ITV, Institut Technologies du vivant (HES-SO Valais)
Route du Rawyl 64
CH-1950 Sion
—
Tél. +41 27 606 86 11
Web http://itv.hevs.ch / E-mail info.itv@hevs.ch

Structure

L’Institut Technologies du vivant (ITV) représente l’un des six instituts de recherche de la HES-SO
Valais. Cet institut se trouve en étroite relation avec la filière du même nom et exerce des activités
dans les domaines de la chimie, de la technologie alimentaire et de la biotechnologie.

Direction

Dr Sergio Schmid

Moyens

- 52 collaborateurs, dont 30 EPT dans le domaine de la recherche
- Budget annuel : 3,8 millions de francs
// Objectifs généraux
L’institut mène des travaux de recherche appliquée et de développement (Ra&D) et fournit des
prestations de service pour des clients issus de l’économie et pour des instituts publics de recherche.
La recherche est étroitement liée avec la formation et garantit ainsi aux étudiants Bachelor et Master
une formation orientée vers la pratique.

// AXES DE RECHERCHE
L’institut a orienté sa stratégie de recherche vers la caractérisation et la technologie des substances
naturelles, des aliments et des bioprocédés.
Les activités de recherche sont subdivisées en trois domaines :
- chimie analytique : élaboration de méthodes
« Nos activités de recherche contribuent, en
analytiques rapides et sélectives ; chimie des
étroite collaboration avec les entreprises et
substances naturelles  ; élaboration de méthodes
d’autres instituts de recherche, au développement
accréditées (ISO 17025) ; synthèse chimique
durable dans le domaine des Sciences de la vie.»
de peptides;
Dr Sergio Schmid, responsable de l’Institut
- biotechnologie : développement des procédés
biotechnologiques ; développement de tests diagnostiques ; catalyse enzymatique  ; production de
protéines et peptides recombinantes ; préparation et purification de biomolécules;
- technologie alimentaire : qualité microbiologique, chimique et sensorielle des aliments ; sécurité
des aliments et des procédés de fabrication ; développement de produits ; authenticité des aliments.
// Réalisations et impacts
- Chimie et technologie des peptides : ces dernières années, l’Institut Technologies du vivant a
focalisé ses compétences dans le domaine de la chimie des substances naturelles, des techniques
de fermentation et de purification et dans l’analyse de peptides et de protéines. L’un des projets en
cours s’occupe du développement et de la fabrication de peptides qui enraient la croissance des
cellules cancéreuses de manière ciblée et sélective. Comme il s’agit en l’occurrence de peptides longs,
la synthèse chimique est très coûteuse. En termes de procédé alternatif, la production biotechnologique est envisageable. La mission du groupe ITV consiste à développer un tel procédé permettant la fabrication de ces peptides à plus large échelle.
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- Récupération du phosphate des boues d’épuration : ces dernières années, plusieurs
méthodes de recyclage ont été développées, dont la plupart utilisaient l’eau résiduaire
comme matière première. En raison de sa teneur en métaux lourds, l’utilisation des phosphates ainsi récupérés s’avère problématique. Le groupe de recherche de l’ITV a développé
un procédé basé sur une pile à combustible microbienne qui permet d’isoler le phosphate,
sans les métaux lourds, des eaux résiduaires. Celui-ci peut ainsi être utilisé en tant que fertilisant. Ce procédé représente une solution très prometteuse pour le recyclage du phosphate.
- La sécurité des produits alimentaires : le groupe de recherche « Food Safety » a mené à bien
de nombreux projets pour les industries alimentaires régionales et nationales, depuis les essais
sur de nouveaux procédés de décontamination et de désinfection, l’élaboration de nouveaux
procédés, jusqu’au développement de méthodes rapides pour la détermination des microorganismes indésirables. Les activités de ce groupe
Le caractère unique de l’Institut Technologies
englobent également la formation continue du
du vivant réside dans la collaboration étroite
personnel hautement qualifié de l’industrie alientre ses groupes de recherche actifs dans
mentaire et des laboratoires de contrôle. Depuis
les domaines de la technologie alimentaire,
deux ans, l’institut propose, en collaboration avec
de la biotechnologie, de la chimie et dans la
l’Université de Bâle, un « Master of Advanced
synergie avec des instituts de recherche
Studies in Food Safety Management ». Cette forchoisis de manière ciblée et qui complètent de
mation de haut niveau en cours d’emploi dans le
manière idéale ses compétences. Ceci a permis
domaine de la qualité et de la sécurité alimentaire
à l’ITV d’appuyer fortement des entreprises et
s'adresse aux responsables de l’économie privée
de conduire rapidement de nombreuses idées
ou publique, des associations professionnelles et
vers une application commerciale.
des laboratoires cantonaux.
// Principales collaborations
- Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
- Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ)
- Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Wädenswil
- Dublin City University, Irlande
- Hochschule Mannheim, Allemagne
- Forschungsanstalt Geisenheim, Allemagne
- Hochschule Ostwestfalen Lippe, Allemagne
- Università di Bologna, Italie
- Universität Hohenheim, Allemagne
- University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Pologne
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// MEDIPLANT
Route des Vergers 18
CH-1964 Conthey
—
Tél. +41 27 345 35 11
Web www.mediplant.ch / E-mail info@mediplant.ch

Structure

MEDIPLANT est un centre de recherches consacré aux plantes médicinales et aromatiques et
à leur mise en culture. Basé à Conthey, dans les locaux de la Station de recherche Agroscope
Changins-Wädenswil ACW, l’institut est structuré en association à but non lucratif. Il a été fondé
en 1988 par l’Etat du Valais, la Fondation Dalle Molle et la Confédération suisse.

Direction

Dr Christoph Carlen, directeur
Xavier Simonnet, ingénieur agronome, chef de projet
Mélanie Quennoz, biologiste, collaboratrice scientifique

Moyens

- 8 collaborateurs, dont 3 scientifiques
- Budget annuel : 900 000 francs

// Objectifs généraux
MEDIPLANT s’est donné pour mission de favoriser l’utilisation et la mise sur le marché de produits
issus de plantes aromatiques et médicinales. Un objectif qu’il poursuit en travaillant sur la production, sur la qualité de l’approvisionnement,
« MEDIPLANT est un institut reconnu sur le plan
mais aussi en découvrant des plantes nouvelles
national et international pour ses activités
pour une clientèle active dans les secteurs pharde recherche appliquée et de développement
maceutique, cosmétique, agroalimentaire, de la
(Ra&D) dans le secteur des plantes aromatiques
parfumerie et de la médecine vétérinaire.
et médicinales. Nos compétences permettent
MEDIPLANT se positionne également comme
d’offrir innovation et optimisation à nos clients
un acteur du développement durable en œuvrant
actifs dans ces filières. »
Xavier Simonnet, chef de projet MEDIPLANT pour diminuer la pression sur les écosystèmes
(la culture comme alternative à la cueillette sauvage) et en favorisant le développement rural suisse et valaisan à travers la diversification des
activités agricoles.
// AXES DE RECHERCHE
La recherche d’espèces potentiellement intéressantes pour le futur et de techniques de cultures
novatrices s’articule autour des axes suivants :
- connaissances pluridisciplinaires (agronomie, botanique, biologie moléculaire, écologie,
phytochimie, culture commerciale);
- domestication de nouvelles espèces;
- sélection de nouvelles variétés standardisées à haut potentiel technico-économique;
- multiplication et conservation de plants élites in vitro et in vivo;
- optimisation des pratiques de culture, de récolte et de conservation;
- contrôle qualité et traçabilité;
- assistance dans la mise en place de cultures expérimentales et approvisionnement en
matériel végétal de qualité.
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// Réalisations et impacts
- L’armoise annuelle contre le paludisme : MEDIPLANT travaille depuis vingt ans sur l’armoise annuelle (Artemisia annua), une plante médicinale dont il a mis au point une nouvelle
variété baptisée Apollon. Celle-ci possède la plus haute teneur du monde en artémisine, une
molécule au rôle crucial dans le traitement du
Avec plus d’un million de décès chaque
paludisme. Cette découverte a permis le déveannée, la plupart en Afrique, le paludisme (ou
loppement de cultures à grande échelle pour
malaria) est la maladie parasitaire la plus
abaisser le coût de production des médicaments
meurtrière du monde. Grâce à Artemis et
et sécuriser leur approvisionnement. Les dérivés
maintenant Apollon, variétés performantes
de l’artémisinine, combinés à d’autres subsd’Artemisia annua mises au point dans les
tances, sont actuellement recommandés par
laboratoires de MEDIPLANT, l’espoir d’éradil’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ainsi,
quer un jour ce fléau est désormais permis.
de nombreuses organisations internationales se
sont adressées à MEDIPLANT pour obtenir des semences et des conseils techniques, et plusieurs
milliers d’hectares d’Artemisia annua ont déjà été cultivés à travers le monde à partir des variétés
développées par l’institut de Conthey.
- L’esparcette contre le parasitisme ovin : le parasitisme, en particulier les parasites
internes, entraîne d’importantes pertes de productivité pour les éleveurs de chèvres et de
moutons. Des plantes riches en tanins condensés, en particulier l’esparcette, ou sainfoin,
(Onobrychis viciifolia), une ancienne légumineuse, ont une action bénéfique sur ces problèmes.
Des essais culturaux d’esparcette et des tests sur des troupeaux sont actuellement conduits,
principalement en Valais.
- Recherches sur la flore alpine : chaque année, l’institut mène des activités prospectives
sur la flore alpine. De nouvelles espèces sont régulièrement retenues pour des travaux plus
approfondis dans le cadre de partenariats.
// Principales collaborations
- Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Conthey
- HES-SO Valais
- Fondation The Ark et PhytoArk, Sion
- Universités et écoles polytechniques suisses
- Ecole d’ingénieurs de Lullier (HES-SO Genève)
- Institut de recherche de l’agriculture biologique (Fibl), Frick
- Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (Agridea), Lausanne
- Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées (CPC), Nyon
- Institut technique interprofessionnel des plantes à parfum, médicinales et aromatiques
(iteipmai), Chemillé, France
- Julius Kühn-Institut (JKI) - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Allemagne
- Département de biologie de l’Université de York (CNAP), Grande-Bretagne
// 31

SANTé, social
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// IRO, Institut de recherche en ophtalmologie

IRO

Av. du Grand-Champsec 64
CH-1950 Sion

INSTITUT de
RECHERCHE en
OPHTALMOLOGIE

—
Tél. +41 27 205 79 00
Web www.irovision.ch / E-mail secretariat@irovision.ch

Structure

La fondation de l’Institut de recherche en ophtalmologie IRO, à but non lucratif, a été créée à
Sion en 1989 par l’Etat du Valais, la Ville de Sion, l’Hôpital régional de Sion, l’Institut central
des hôpitaux valaisans, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, l’Université de Lausanne,
la Société suisse d’ophtalmologie ainsi que le professeur Gailloud et le docteur Balmer.

Direction

Prof. Daniel Schorderet, directeur

Moyens

- 35 collaborateurs scientifiques
- 1 collaborateur administratif
- Budget annuel : 4,1 millions de francs

// Objectifs généraux
A travers son programme « Genes & Vision », l’IRO travaille pour une meilleure compréhension
de la génétique de la vision, du début de la vie jusqu’à un âge avancé, afin de faciliter le développement de nouvelles méthodes diagnostiques et thérapeutiques.
L’institut s’est par ailleurs donné pour mission de mettre
« L’IRO développe des connaissances très à disposition des étudiants en Bachelor, Master et docspécialisées dans les sciences de la vue. torat un environnement scientifique et technique de
Ses travaux se font en collaboration avec haut niveau, afin qu’ils effectuent leurs recherches dans
des ophtalmologues et des biologistes du les meilleures conditions possibles.
monde entier, afin de mieux comprendre le
développement de l’œil, d’identifier l’ori// AXES DE RECHERCHE
gine moléculaire des maladies pouvant
perturber la vision, et de développer de Les recherches mises en œuvre à l’IRO visent l’identifinouvelles approches thérapeutiques.» cation et l’étude de nouveaux gènes impliqués dans la
Prof. Daniel Schorderet, directeur de l’IRO vision. L’institut se penche aussi sur le rôle du glucose
dans la survie des photorécepteurs, et cherche à caractériser les molécules – et leurs conséquences – de plusieurs maladies de la vue, travaillant sur
de nouvelles molécules pour le traitement de ces troubles.
// Réalisations et impacts
- Identification de nouveaux gènes responsables du développement de la rétinite pigmentaire ou de l’anophtalmie : la rétinite pigmentaire est une maladie qui entraîne une baisse
progressive de la vision, jusqu’à la cécité complète dans certains cas. Quant à l’anophtalmie,
elle désigne l’absence d’œil à la naissance. Cette recherche a pour but de permettre un diagnostic précis de toutes les formes de la maladie, facilitant l’identification des familles touchées,
qui pourront bénéficier d’un traitement par thérapie génique.
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- Mécanismes de mort cellulaire et dégénérescence de la rétine : quels mécanismes
provoquent la mort des cellules de la rétine en cas de dégénérescence héréditaire ? Les chercheurs tentent de décrypter les diverses réactions de la cellule face à un stress ou à un dysfonctionnement, qui vont induire une lutte entre des molécules spécialisées dans la survie ou la mort
cellulaire. La compréhension de ces événements s’avère déterminante dans le développement
En Suisse, plus de 25 000 patients sont de futures thérapies, basées sur la création de moléopérés chaque année de la cataracte et cules capables de bloquer le processus de mort cellubientôt un tiers des personnes de plus de laire ou de favoriser la survie des cellules rétiniennes.
85 ans seront atteintes de cécité due à la
dégénérescence maculaire liée à l’âge. Si
la recherche a permis de trouver un traitement pour les premiers, il n’en est pas
encore de même pour les seconds.

- Mécanismes du rétinoblastome  : le rétinoblastome, cette tumeur maligne de la rétine qui touche les
enfants de moins de cinq ans, se développe en plusieurs étapes. D’un stade à l’autre de la maladie, les
cellules malades développent une résistance progressive aux agents thérapeutiques. L’IRO cherche donc à mettre en évidence ces transformations
pour en faire de nouvelles cibles réagissant aux médicaments. L‘équipe travaille également au
développement de molécules agissant très tôt dans les processus de mort cellulaire, afin de
pouvoir neutraliser toute modification de la tumeur.

- Etude sur la rétinopathie diabétique  : parmi les nombreux effets secondaires du diabète,
qui touche en Suisse près de 450 000 personnes, on recense la perte progressive de la vue. Le
quatrième projet de l’IRO consiste à étudier les problèmes oculaires liés à cette pathologie. En
effet, de nombreux travaux ont montré que les variations du niveau de sucre sanguin affectent
la survie des cellules de la rétine, par des mécanismes encore peu compris.
- Syndrome de Goldmann-Favre  : enfin, l’IRO se penche sur l’étude des mécanismes de progression du syndrome de Goldmann-Favre, une dégénérescence rétinienne, afin de proposer,
à long terme, une thérapie.
// Principales collaborations
- Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
- Université de Lausanne (UNIL)
- Retina Suisse
- Harvard Medical School
- Université d’Alexandrie, Egypte
- Université de Tunis, Tunisie
- Université d’Alger, Algérie
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// IRR, Institut de recherche en réadaptation-réinsertion
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c/o CRR - Av. du Grand-Champsec 90
CH-1950 Sion
—
Tél. +41 27 603 30 05
Web www.irr-valais.ch / E-mail yves.delalay@crr-suva.ch

Structure

L’Institut de recherche en réadaptation-réinsertion (IRR) a été créé en 2006 à l’initiative de
la Direction de la Clinique romande de réadaptation SuvaCare (CRR). La Suva fait partie des
membres fondateurs de l’IRR avec l’Etat du Valais, la Ville de Sion, la Banque cantonale du Valais
et quelques membres individuels. Aujourd’hui la CRR abrite les locaux de l’institut.

Direction

Prof. Olivier Dériaz, directeur (chef du service de contrôle qualité et recherche médicale de la CRR)
Yves Delalay, directeur administratif (directeur adjoint de la CRR)
Prof. Charles Gobelet, président du Conseil de fondation

Moyens

- L’IRR compte 7,9 postes en équivalents plein temps, dont 5,5 dédiés à la recherche
- Budget annuel : 650 000 francs

// Objectifs généraux
La mission de l’IRR consiste à identifier les meilleurs traitements possibles dans le domaine
de la réadaptation. L’institut offre également aux étudiants et professionnels un lieu de for« Grâce à la recherche clinique, l’IRR  mation de troisième cycle – Masters et doctorats – et
dispose des données nécessaires pour   de recherche. Ils peuvent y acquérir des connaissances
identifier les problèmes potentiels et en recherche fondamentale et appliquée dans les divers
proposer les traitements plus adéquats. domaines de la réadaptation.
Les chercheurs examinent par exemple si
les résultats observés chez les sportifs // AXES DE RECHERCHE
qui s’entraînent peuvent être adaptés afin Biologie moléculaire - Sport et santé - Analyse du
d’être utiles à tous les patients .» mouvement - épidémiologie - Mandats de recherche
Prof. Olivier Dériaz, directeur de l’IRR appliquée - Enseignement et coaching
// Réalisations et impacts
- Atrophie et hypertrophie musculaires  : les premières recherches du laboratoire de biologie moléculaire démontrent que la réponse des messagers intracellulaires à un changement
de volume musculaire diffère selon les cas. Ce constat permet à l’IRR d’explorer de nouvelles
pistes pour lutter contre la perte musculaire dont sont victimes les patients ayant subi un traumatisme. L’équipe travaille notamment à la mise au point d’une substance qui permettrait de retarder
l’atrophie.

- Diagnostic de la marche, évaluation des chaussures orthopédiques : grâce à un petit
appareil développé par l’IRR, il est désormais possible d’obtenir le diagnostic de la marche d’un
patient en dix minutes. Placé au niveau du dos, l’accéléromètre enregistre les mouvements de
la personne et, via des paramètres tels que la vitesse, la cadence, ou encore la longueur des
pas, livre une analyse quantitative précise de la symétrie et de la régularité de la marche. On a
ainsi pu observer une amélioration de celles-ci grâce aux chaussures orthopédiques et évaluer rapidement quels sont les types de chaussures les plus efficaces dans cette perspective.
- Accident et reprise du travail, étude statistique : après un accident, de nombreuses personnes tardent à reprendre le travail. Au-delà du coût que cela engendre, cet état de fait complique le projet de réadaptation du patient et retarde sa participation aux activités bénéfiques
pour sa santé. Afin d’y remédier, l’IRR procède à une étude statistique, réalisée sur la base de
questionnaires soumis à des patients avant, pendant et
Lorsque les patients estiment, pendant
jusqu’à deux ans après leur hospitalisation. Les premières
leur hospitalisation, que leur douleur
observations démontrent que de nombreux facteurs sont
est légère (en dessous de la moyenne),
à prendre en considération dans le délai de retour au
ils ont 69% de chances de retourner au
travail. Il y a bien évidemment la gravité de la pathologie,
travail après deux ans. Ce pourcentage
mais aussi la douleur, la santé psychologique, l’âge, la
tombe à 50 si leur douleur perçue est
situation sociale ou encore le niveau d’éducation. L’instiplus forte que la moyenne.
tut prévoit de développer des protocoles afin de vérifier si
l’intervention sur un de ces aspects, la douleur par exemple, permet d’améliorer la qualité de la
prise en charge, et par conséquent d’accélérer le retour au travail.
// Principales collaborations
- Université de Lausanne (Unil)
- Université de Genève (UNIGE)
- Fondation suisse pour les cyberthèses (FSC)
- Institut de recherche en ophtalmologie (IRO)
- Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM)
- Entreprises valaisannes SWORTEC et VALMED
- Université de Padoue, Italie
- Clinique romande de réadaptation Suvacare (CRR)
- HES-SO Valais

- Liens entre l’effort  –  la rééducation  –  et l’altitude : dans le domaine du sport et de la
santé, l’IRR étudie les liens entre l’effort et l’altitude. L’institut dispose d’une chambre simulant les conditions régnant en haute altitude. Les recherches menées ont permis d’établir
que l’entraînement de résistance (efforts intenses de courte durée) est plus efficace en altitude
qu’en plaine. La réadaptation montrant des similitudes avec l’entraînement, ces travaux pourraient déboucher sur la mise en place de traitements en altitude.
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// ISS, Institut Santé-Social (HES-SO Valais)
Ch. de l'Agasse 5
CH-1950 Sion
—
Tél. +41 27 606 84 51
Web http://iss.hevs.ch / E-mail info.iss@hevs.ch

Structure

Créé en 2002, l’Institut Santé-Social (ISS) est un des six instituts de recherche de la HES-SO
Valais. Il coordonne les activités de recherche, de prestations de service et de formation
continue du domaine Santé - Social qui réunit les filières de soins infirmiers, physiothérapie
et travail social.

Direction

Peter Voll, prof. HES, docteur ès sciences sociales

Moyens

- 8,1 collaborateurs scientifiques (en équivalents plein temps)
- 1 collaboratrice administrative à 70%
- Budget annuel : 3 425 000 francs
// Objectifs généraux
En tant qu’institut de recherche, l’ISS s’est donné comme objectif le développement des bases
conceptuelles et empiriques de l’innovation, de la planification de l’offre et de la gestion des
services dans les domaines du travail social et de la santé, cela dans une perspective d'égalité
et de liberté des citoyens. Il propose également de la formation continue pour la qualification de
spécialistes dans les domaines des soins intensifs et aigus, des soins palliatifs, des soins psychiatriques, de la psychogériatrie et de la physiothérapie du sport, mais également de cadres
intermédiaires dans les domaines du travail social et de la santé.
// AXES DE RECHERCHE
- Pratiques professionnelles : (ré-)adaptation et
réinsertion, soins d’urgence, analyse de mouvement et prévention de chutes, psychiatrie de la
personne âgée
- Espace public : développement local, politiques
culturelles, migration, relations interculturelles et
ethnicité
- Corps, genre et famille : âges et relations interPeter Voll, directeur de l’ISS générationnelles, violence, alimentation

«La recherche de l’ISS vise aussi bien l’évolution
technique et organisationnelle des services
SOCIO-SANITAIRES que la mise en évidence de la
perspective des usagers et bénéficiaires. Elle
est enracinée dans le terrain et propose un regard à la fois empathique et critique du travail
professionnel. C’est ainsi qu’elle contribue à
l’innovation de ces services fondamentaux pour
le bien-être et la sécurité des citoyens.»

// Réalisations et impacts
- Placement sur le marché du travail : ce projet de recherche étudie une institution spécialisée qui offre des mesures de réadaptation professionnelle, soutenues par l’assurance-invalidité,
pour des personnes handicapées. Sur la base d’entretiens et de divers documents, elle analyse
les diverses logiques d’action des professionnels qui travaillent en vue d’une intégration sur le
marché du travail de ces publics.
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Les résultats suggèrent de prendre au sérieux la définition du terme de placement, à savoir une
mise en relation entre le demandeur d’emploi et l’employeur. Trop souvent, les professionnels
se focalisent sur l’adaptation du demandeur d’emploi aux attentes et normes de l’entreprise.
Or la place de travail ne correspond pas nécessairement aux capacités du demandeur qui, de
surcroît, est tenu coupable de son propre échec.
- Politiques culturelles en Valais : au cœur de cette étude, quatre éléments :
- la constitution d’une politique culturelle cantonale dont les moments marquants ont été la loi
de 1996 et la création d’un service de la culture en 2005;
- la mise en place, dans les villes de Monthey, Martigny, Sion et Sierre, d’actions dans le
champ de la culture de 1980 à nos jours;
- l’influence des initiatives cantonales sur les politiques communales;
- le rôle joué par la culture sur la construction des identités locales.
La recherche vise à éclairer, à travers l’exemple valaisan, l’engagement progressif de l’Etat
cantonal dans le champ de la culture. La politique culturelle passe ainsi progressivement
d’un « modèle subsidiaire » à celui de « la gouverLa société des années à venir sera marnance ». Si, dans les années 80 et 90, le canton
quée, entre autres, par une part croissante
délègue la majeure partie des tâches cultud’hommes et de femmes âgés, de migrants et
relles aux communes et aux acteurs privés, aude personnes pour lesquelles il est plus
jourd’hui, il tente d’organiser et de coordonner
difficile de s’adapter aux exigences d’une vie
une politique culturelle à travers un réseau de
sociale – économique et culturelle – concurcollaborations qui intègre aussi bien des foncrentielle et accélérée. Il importe
tionnaires, des responsables culturels que des
d’en prévoir les conséquences.
artistes. Cette nouvelle gouvernance cantonale
n’efface pourtant pas les particularismes locaux. L’étude montre que les communes urbaines
défendent farouchement leur autonomie et leurs prérogatives, trouvant des réponses culturelles propres, en dehors du cadre cantonal.
// Principales collaborations
- Hôpital du Valais
- Institut de recherche en réadaptation-réinsertion (IRR), Sion
- Centre régional d’études des populations alpines (CREPA), Sembrancher
- Services cantonaux du Valais et d’autres cantons
- Ecoles et services communaux
- Observatoire suisse de la santé (OBSAN)
- HES-SO Valais et ses instituts de recherche
- Instituts d’autres hautes écoles et universités suisses
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société, alpes et tourisme

//

// CURP, Centre universitaire de recherche sur le plurilinguisme
Alte Simplonstrasse 28
CP 661 / CH-3900 Brigue

Faculté des lettres

—

Institut de linguistique

Tél. +41 27 923 29 72
Web www.isw.unibe.ch / E-mail ufm-curp@isw.unibe.ch

Centre universitaire
de recherche sur
le plurilinguisme (CURP)

Structure

Le Centre universitaire de recherche sur le plurilinguisme (CURP) a été fondé en 1991 par le
Département de l’éducation, de la culture et du sport (DECS) du canton du Valais, la commune de Brigue, la direction de l’Instruction publique du canton de Berne et l’Université de
Berne. Aujourd’hui le CURP, dont le siège se trouve à Brigue, fait partie intégrante de l’Institut
de linguistique de l’Université de Berne.

Direction

Dr Iwar Werlen, directeur, professeur à l’Université de Berne

Moyens

- 1 collaboratrice à temps plein pour la recherche
- Budget annuel : 103 000 francs

// Objectifs généraux
Le Centre universitaire de recherche sur le plurilinguisme (CURP) s’intéresse, dans le domaine
du plurilinguisme individuel, à l’acquisition pilotée et non pilotée des langues, à l’éducation
bilingue et plurilingue, l’enseignement en langue étrangère, l’éducation interculturelle, les problèmes liés aux flux migratoires des forces de travail et des
« Nous sommes convaincus que le Valais
étudiants, et des thèmes connexes. En matière de plurilinn’a d’avenir, dans son intégralité, que
guisme institutionnel, le CURP dresse l’état de la situation
s’il vit activement son plurilinguisme.»
linguistique aux niveaux cantonal, national et international.
Iwar Werlen, directeur du CURP
Dans le cadre de ses activités de recherche, le CURP travaille en collaboration notamment avec l’Université de Berne sur le plurilinguisme en formation
universitaire. Il organise également des séminaires de formation continue et des conférences
consacrées aux problèmes liés au plurilinguisme.
// AXES DE RECHERCHE
De manière générale, l’institut mène des recherches dans le domaine du plurilinguisme institutionnel et individuel. Les thèmes de recherche sont : le plurilinguisme du canton du Valais, de
ses différents systèmes de formation, et les familles plurilingues.
Dans le domaine de la recherche appliquée sur le plurilinguisme, le CURP soutient la recherche
de la Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS).
// Réalisations et impacts
- Le Valais bilingue, richesse ou rivalité ? Le Valais est, avec Fribourg et Berne, l’un des trois
cantons suisses qui soit bilingue : 63% de sa population parle le français, 28% l’allemand. Dans
l’ouvrage « Le Valais bilingue », fruit de dix ans de recherches sous l’égide du CURP, les auteurs
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se penchent sur les incidences politiques et sociales de cet état de fait. Le bilinguisme du canton
est-il une source de richesse et une occasion de se distinguer, ou n’est-il qu’un élément de
l’éternel combat entre Bas-Valais et Haut-Valais ? Un ouvrage, publié en 2010 en français et en
allemand, aborde de nombreux aspects de la question: genèse, état des lieux, présence des
langues dans l’espace public et les médias, culture et
Le bilinguisme est perçu par la grande
comportement de vote, perception du bilinguisme chez
majorité des gens comme un enrichisseles hommes politiques, etc.
ment. En Valais, la plupart des personnes
sondées parlent d’une chance pour le
- Plurilinguisme et tourisme en Valais : le tourisme
canton. En revanche, rares sont celles
est une activité économique essentielle en Valais. Dans
qui fournissent des indications sur la
ce contexte, quel rôle joue le plurilinguisme dans le canmanière de saisir cette chance.
ton ? Quels sont les effets des connaissances linguistiques des fournisseurs de prestations ? Quelles sont les attentes des clients en la matière ?
La frontière linguistique joue-t-elle un rôle ? Une recherche qui fait l’objet d’une requête auprès
du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNRS).
- HEP-VS et plurilinguisme : la Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS) forme les enseignants de l’école obligatoire – niveaux préscolaire, primaire et secondaire –, et gère la formation
continue et complémentaire. Installée sur deux sites, l’un à St-Maurice, dans le Valais romand,
et l’autre à Brigue, dans le Haut-Valais, elle accueille 500 étudiants, dont 10 % environ issus
d'autres cantons, romands ou alémaniques. Une thèse a été consacrée aux cultures d'apprentissage sur les deux sites. Un travail qui contribuera à une meilleure compréhension des avantages d’une formation bilingue destinée aux enseignants.
- Comment les mères russophones vivant en couple avec un Suisse transmettentelles leur langue maternelle à leurs enfants ? Réalisée dans la région de Neuchâtel, cette
étude démontre que leur conscience linguistique est très marquée et qu’elles s’investissent
beaucoup dans la transmission de leur langue à la génération suivante.
// Principales collaborations
- Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS), St-Maurice et Brigue
- Universités de Bâle, Fribourg et Zurich
- Institut de plurilinguisme, Université et HEP de Fribourg
- Partenaires du projet européen « Languages in a Network of European Excellence » (LINEE)
- Observatoire européen du plurilinguisme (OEP), Paris, France
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// CREPA, Centre régional d’études des populations alpines
Rue Saint-Honoré 14
CH-1933 Sembrancher
—
Tél. +41 27 785 22 20
Web www.crepa.ch / E-mail crepa@netplus.ch

Structure

Le Centre régional d’études des populations alpines (CREPA) s’est constitué en association en
1990, sur l’initiative de plusieurs communes valaisannes désireuses de développer un espace
culturel autour de leur histoire locale. Son siège se situe à Sembrancher, au carrefour du val de
Bagnes et de la vallée d’Entremont.

Direction

Chantal Lugon, présidente du comité de direction
Jean-Charles Fellay, secrétaire et responsable du Centre
Viviane Cretton, responsable scientifique

Moyens

- 4 collaborateurs, dont 3,5 équivalents plein temps scientifiques
- Budget annuel : env. 380 000 francs
// Objectifs généraux
Le CREPA s’est donné pour mission de récolter, étudier et archiver le patrimoine socioculturel
de la région, mais aussi de créer un lieu d’échanges autour de la problématique des populations
alpines. Le Centre accueille aussi des étudiants en formation.

// AXES DE RECHERCHE
Les recherches du CREPA ces dernières années ont essentiellement porté sur les généalogies
ainsi que sur les archives écrites et sonores. Les résultats ont été présentés au monde scientifique ainsi qu’à la population locale sous forme de publi« Né du projet des généalogies cations, d’expositions et de conférences.
bagnardes, le CREPA reste aujourd’hui
le dépositaire privilégié des résultats // Réalisations et impacts
des études menées sur l’histoire locale,
mais aussi des nombreux fonds d’ar- - Histoire de la sexualité en région alpine : sous
chives privés qui lui sont confiés. Fort, le nom « Sexualité, réseaux sociaux, transformations
e
e
notamment, de cette documentation, le sociales et politiques dans la région alpine (XVIII et XIX
CREPA mène des projets de recherches siècles). Nouvelles approches à l’histoire de la sexualité »,
qui offrent de formidables outils de le CREPA lance en 2012 une nouvelle étude. Basées en
compréhension sur l’histoire et l’identi- premier lieu sur les travaux généalogiques développés
té des habitants des Alpes valaisannes. » par le Centre depuis plus de vingt ans dans la région du
Jean-Charles Fellay, secrétaire du CREPA Coude du Rhône, ces recherches permettent à la fois
de constituer un registre historique unique de la population de la région de Martigny du XVIIe au début du XXe siècle (actuellement plus de 160 000
individus), et de l’exploiter de façon originale. Le développement de ce registre à l’échelle
cantonale fait partie des objectifs du CREPA.
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- Le rôle du migrant dans l’histoire locale : en collaboration avec la HES-SO Valais, domaine
Santé-Social, le CREPA mène des recherches sur le migrant, et plus précisément sur la personne qui a partagé sa vie entre ses pays d’origine et d’adoption, et qui désormais fait partie
intégrante du tissu économique et social de la région des Dranses et du Trient.
Du point de vue historique, la documentation du CREPA permettra d’établir les lignes de permanence et d’illustrer quelques parcours de migration par la constitution de monographies exemplaires. Du point de vue ethnographique, il s’agira de
La recherche généalogique effectuée dans
montrer comment le migrant est modelé par la société
toute la région du CREPA depuis plus de
hôte qu’il façonne à son tour. L’étude se penche novingt ans a permis de constituer une base
tamment sur la façon dont les témoins considérés se
de données de plus de 160 000 individus
déploient dans le tissu socioéconomique local, gèrent
qui donne un éclairage essentiel sur les
leur double appartenance, participent à la recomposociétés qui nous ont précédés.
sition des réalités collectives de ces territoires. Une
exposition est présentée au Musée de Bagnes en automne 2012, accompagnée d’un ouvrage
présentant l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce projet, permettant ainsi à la
population locale, enfants comme adultes, de s’approprier ce savoir grâce à différents supports
d’animation socioculturelle.
Pour prolonger la réflexion et élargir le propos, le Centre a organisé en avril 2011 un séminaire
avec l’Université de Genève sur le thème « Arriver et revenir au pays : la Suisse dans le regard
étranger », sur la base d’archives du XVIIIe au XXe siècle.
- Parenté et réseaux sociaux : le thème de la parenté a longtemps été sous-estimé par les historiens, qui se sont plutôt penchés sur l’histoire de la famille nucléaire (parents-enfants). Cependant, de plus en plus de chercheurs se sont aperçus que des questions fondamentales restaient
sans réponse, si le réseau des relations entre parents n’était pas pris en considération. Quelle est
par exemple l’influence de la parenté sur l’organisation d’un village, d’une région ? Une connaissance plus profonde de l’histoire de la parenté revêt en même temps une importance primordiale
pour mieux comprendre l’histoire des rapports entre hommes et femmes.
Le projet « Femmes, hommes, parenté et réseaux sociaux dans une vallée alpine : Le Val de Bagnes
(VS) entre 1700 et 1900 » vise à approfondir ces différents aspects à l’aide d’une base de données
sophistiquée et de la méthodologie de l’analyse des réseaux. Entamée en 2004, la recherche s’est
achevée en 2011 et un ouvrage présentant le résultat de cette étude est publié en 2013.
// Principales collaborations
- HES-SO Valais
- Universités de Genève, de Fribourg et de Lausanne
- Université de Grenoble Pierre-Mendès-France, France
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FGA

// FGA, Institut universitaire de recherches sur l’histoire de l’arc alpin

Forschungsinstitut
zur Geschichte des Alpenraums
Institut universitaire de recherches
sur l’histoire de l’arc alpin

Stockalperschloss, Alte Simplonstrasse 28
CP 246 / CH-3900 Brigue
—
Tél. +41 27 923 04 07
Web www.stockalperstiftung.ch / E-mail fga@stockalperstiftung.ch

Structure

L’Institut universitaire de recherches sur l’histoire de l’arc alpin (FGA) a été fondé en 1990 par
les cantons de Fribourg et du Valais, l’Université de Fribourg, la commune de Brigue-Glis et la
Fondation suisse pour le château de Stockalper. Le FGA est géré par un conseil de fondation
et un comité scientifique.

Direction

Dr Marie-Claude Schöpfer, directrice
Dr Marc-Antoine Kämpfen, président de la Fondation suisse pour le château de Stockalper
Prof. Dr Heinrich Bortis, président du comité scientifique

Moyens

- 4 collaborateurs scientifiques et 3 collaboratrices administratives
(soit 2,4 équivalents plein temps consacrés à la recherche)
- Budget annuel : 470 000 francs

// Objectifs généraux
Le FGA poursuit des activités de recherche fondamentale, organise des symposiums, et à ce titre
développe, entretient et s’intègre dans un réseau scientifique cantonal, national et international.
L’institut soutient également la relève dans le domaine historique par le suivi de travaux de recherche et par l’organisation de cours, notamment
« En plus d’un pôle de recherche fondamentale
dans le domaine des sciences auxiliaires.
de niveau universitaire, l’institut FGA est devenu
En outre, le FGA diffuse ses résultats de recherche
ces vingt dernières années une plateforme
par des publications et des contributions régulières
pour la recherche historique dans le Hautdans des congrès internationaux.
Valais. étudiants universitaires ou de niveau
secondaire, scientifiques, journalistes, historiens locaux et généalogistes travaillent sur // AXES DE RECHERCHE
nos fonds d’archives et recourent aux biblio- Le FGA développe une activité de recherche fondathèques mises à leur disposition.» mentale en histoire climatique, économique, cultuDr Marie-Claude Schöpfer, directrice relle et sociale de l’arc alpin.
// Réalisations et impacts
- Les frères Loscho à Brigue. Une entreprise alpine dans les domaines du commerce,
de l’expédition et des finances : le FGA mène une étude pionnière sur l’entreprise des frères
Loscho. Celle-ci devrait offrir de nouveaux éléments de compréhension de l’histoire économique récente du Valais.
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Domiciliés à Brigue et originaires de Peccia dans le val Maggia, les frères Loscho faisaient partie, entre 1760 et 1830 environ, d’un réseau de familles commerçantes d’Italie du Nord et du
Tessin établies sur l’axe Milan–Lyon–Paris. Leur entreprise combinait habilement des activités
commerciales de proximité, des échanges interrégionaux, le commerce vers des contrées plus
lointaines – risqué mais lucratif –, et des services financiers et de transport. Les documents commerciaux laissés par les entrepreneurs sur plusieurs générations démontrent le développement
et la consolidation de leurs différents domaines d’activités.
- Histoire du climat dans l’ouest des Alpes du Moyen Âge aux temps des mesures
officielles : ce second projet permettra de compléter l’analyse du climat européen des mille dernières années qui, à ce jour, néglige la partie occidentale du sud des Alpes.
Par sa compartimentation sur de petits espaces, la
L’institut universitaire de recherches sur
région alpine génère de nombreux types de climat
l’histoire de l’arc alpin est chargé de la
et offre un potentiel de recherche important. Prinsupervision et de la gestion des archives et
cipalement basé sur les comptes de châtellenies
de la bibliothèque de la famille Stockalper.
savoyardes du Moyen Age, en grande partie non
La valeur de ces documents historiques a été
publiés, ce projet met en valeur les nombreuses
récemment mise en évidence par les projets
données climatiques de cette source unique.
de rénovation de la Fondation suisse pour le
L’étude des évolutions à long terme, davantage
château de Stockalper, tels que la rénovaque les seules observations du quotidien, permet
tion du jardin du château (2000–2002) et de la
de comprendre comment les modifications climachapelle des trois rois (2008–2009), dont les
tiques se sont répercutées sur les écosystèmes, la
aspects scientifiques étaient élaborés sur la
société, la politique et l’économie, et quelles en
base de documents d’archives.
sont les conséquences.
// Principales collaborations
- Fondation suisse pour le château de Stockalper
- Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport du canton de Fribourg (DICS)
- Université de Fribourg
- Département de l’éducation, de la culture et du sport du canton du Valais (DECS)
- Commune de Brigue-Glis
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// CAP, Centre alpien de phytogéographie

C h a m p e x -- L a c

Fondation Jean-Marcel Aubert
CP 71 / CH-1938 Champex-Lac
—
Tél. +41 27 783 12 17
Web www.flore-alpe.ch / E-mail jean-paul.theurillat@flore-alpe.ch

Structure

En 1967, l’industriel et ingénieur Jean-Marcel Aubert (1875-1968) crée une fondation constituée
de la Ville de Genève et du canton de Neuchâtel pour assurer le maintien de son jardin FloreAlpe devenu un véritable jardin botanique au fil du temps. En 1991, un volet scientifique est adjoint,
le Centre alpien de phytogéographie (CAP). En 2008, la Fondation Aubert a été reprise par le canton
du Valais, rattachée au Musée de la nature, et par la commune d’Orsières.

Direction

Dr Jean-Paul Theurillat, responsable

Moyens

- 1 collaborateur (0,5 équivalent plein temps)
- Budget annuel : 80 000 francs
// Objectifs généraux
Le Centre alpien de phytogéographie développe des recherches en botanique (flore et végétation) et en écologie dans les Alpes en général et en Valais en particulier. Il œuvre en collaboration avec d’autres centres de recherche. Il organise également des cours et des stages de
niveau universitaire en relation avec ses thèmes de recherche.
// AXES DE RECHERCHE
Le CAP entreprend des recherches sur la flore, la végétation et l’écologie des systèmes montagneux européens, en particulier dans les Alpes et notamment en Valais. Celles-ci traitent surtout
de la diversité et de la distribution des fougères et des plantes à fleurs, ainsi que des fluctuations
de la limite supérieure de la forêt en Valais durant les 10 000 dernières années.

// Réalisations et impacts
- Evolution de la limite supérieure de la forêt  : suite au réchauffement climatique intervenu depuis la fin du « petit âge glaciaire » au XIXe siècle, la limite altitudinale supérieure
des arbres est en train de s’élever. En collaboration
« Les recherches menées par le CAP per- avec le Service des forêts et du paysage du canton
mettent de mieux comprendre les relations du Valais, le CAP met en place un programme de
entre les écosystèmes de haute montagne suivi à long terme de l’évolution de l’arole à sa limite
et l’environnement. Elles peuvent ainsi ser- supérieure dans le val d’Arpette (massif du Montvir de base pour établir des scénarios de Blanc, Orsières). La hauteur des arbres et la vitesse
l’évolution de ces milieux dans le futur.» d’accroissement sont mesurées, et l’âge établi. Ces
Jean-Paul Theurillat, responsable du CAP
observations, couplées à celles faites au début des
années 2000, permettront d’évaluer le déplacement vers le haut de la limite supérieure de la
forêt d’aroles et de mélèzes, ainsi que celle des arbres en général.
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- Effet du réchauffement climatique sur la flore et la végétation de l’étage alpin : afin
de pouvoir suivre dans le futur, en relation avec le réchauffement climatique, l’évolution de la
végétation et de la flore au-dessus de la limite supérieure de la forêt, un suivi à long terme à
l’aide de placettes permanentes d’observation
Le « Flora Alpina », la bible du botaniste dans
a été mis en place au début des années 1990
les Alpes, en trois volumes (4500 espèces et
dans le val d’Arpette (massif du Mont-Blanc)
sous-espèces), est depuis 2010 complété par
et dans la région d’Aletsch. Les relevés sont
le «Flora indicativa», QUI COMPTE 1000 ESPèCES
effectués tous les cinq ans. En parallèle, un
SUPPLéMENTAIRES, une source inestimable
suivi à long terme s’effectue depuis 2001 dans
d’informations sur l’écologie et la biologie des
la région des Combins dans le cadre du proespèces, fruit de nombreuses années de tragramme mondial d’observation GLORIA (Global
vail et de la collaboration de treize experts.
Observation Research Initiative). Ici, ce sont
quatre sommets qui sont périodiquement analysés selon un protocole standard permettant
une évaluation comparée de l’évolution de la végétation dans les différentes hautes montagnes
d’Europe mais également du monde entier.
- Expérience de réchauffement artificiel : une expérience de réchauffement passif à long
terme se déroule depuis 1995 sur des communautés pionnières recolonisant le matériel de
colluvionnement actif des bas de versant exposés au nord des parties inférieures de l’étage
alpin du val d’Arpette (massif du Mont-Blanc) à l’aide de serres de plexiglas sur le modèle ITEX
(International Toundra Experiment).
L’influence du réchauffement climatique est étudiée aussi en suivant depuis 2006 les fluctuations
annuelles du développement printanier jusqu’à la floraison d’espèces répandues (mélèze, épicéa,
sorbier des oiseleurs). Ces observations comparatives se font sur l’ensemble des Alpes occidentales (programme Phénoclim coordonné par le Centre de recherches alpines de Chamonix).
- Ouvrages sur la flore européenne : par sa contribution floristique, écologique et sociologique remarquée au « Flora Alpina » (2004), au « Flora Indicativa » (2010) et à l’« Atlas de la
flore du canton de Genève » (2011), le CAP a collaboré à la mise à jour des connaissances de
la flore européenne.
// Principales collaborations
- Universités de Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel
- Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
- Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL/FNP), Birmensdorf
- Université de Marseille, France
- Université de Roma Tre, Italie
- Université de Vienne, Autriche
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// Crealp, Centre de recherche sur l’environnement alpin
Rue de l’Industrie 45
CH-1950 Sion
—
Tél. +41 27 324 03 80
Web www.crealp.ch / E-mail crealp@crealp.vs.ch

Structure

Créé en 1968, le Centre de recherche sur l’environnement alpin (Crealp) est une fondation mixte
de l’Etat du Valais et de la commune de Sion. Elle s’appuie sur deux entités: un Comité de direction auquel sont conﬁés les aspects opérationnels et un Conseil de fondation chargé de déﬁnir
les orientations stratégiques du Crealp. Ce dernier regroupe des représentants du canton, de
la Ville de Sion, de la Confédération, des hautes écoles, du val d’Aoste et des praticiens (bureaux
d’études, industriels).

Direction

Jean-Daniel Rouiller, géologue cantonal

Moyens

- 7 scientifiques (géologues, hydrogéologues, ingénieurs)
correspondant à environ 6 équivalents plein temps
- Budget annuel : env. 1 million de francs
// Objectifs généraux
Le CREALP mène des projets de recherche appliquée dans le domaine des géosciences,
orientés principalement vers les problématiques de surveillance environnementale et de dangers naturels (géologie, hydrologie). Il constitue une structure relais entre le monde académique, la pratique et les structures institutionnelles cantonales et fédérales. Le Centre assure
également des activités de formation auprès des praticiens et des étudiants.
// AXES DE RECHERCHE
Géologie - Hydrologie et hydrogéologie - Dangers naturels

// Réalisations et impacts
- Observatoire environnemental cantonal : depuis plus d’une quinzaine d’années, le CREALP
est étroitement engagé auprès du canton pour fournir un appui scientifique et technique ainsi que
son expertise dans le domaine de la surveil« L’analyse historique des mesures de température
lance environnementale. Dans ce contexte,
montre qu’à la suite du Petit âge glaciaire le milieu
un projet vise la mise sur pied d’un Obseralpin tend vers une phase de réchauffement climavatoire environnemental cantonal. Cette
tique. Si l’homme peut agir sur la composante anthronouvelle structure est notamment destipique (gaz à effet de serre) de ce phénomène, IL NE 
née à offrir un Centre de ressources canMAÎTRISE QUE PEU sa composante naturelle qui va très
tonal pour mutualiser, valoriser et diffuser
certainement perdurer pendant plusieurs siècles du
les données en rapport avec les domaines
fait de la haute inertie du système.»
hydrologiques, climatiques et géologiques.
Jean-Daniel Rouiller, directeur du Crealp
Un outil précieux pour les services cantonaux, les communes, praticiens, chercheurs, mais aussi le grand public. L’Observatoire constituera également un point de convergence pour les études et projets en rapport avec ces domaines.
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- Un nouvel outil pour la numérisation des cartes géologiques : l’utilisation de données géologiques numériques fait aujourd’hui partie intégrante du quotidien du géologue.
La disponibilité de ce type de données revêt une importance croissante pour les problématiques
en lien avec l’aménagement du territoire et la gestion
Le CREALP assure la gestion de plus de
des dangers naturels. Le processus de production
160 stations de mesures disséminées sur
des cartes géologiques est pourtant aujourd’hui enl’ensemble du territoire cantonal et
core largement basé sur des procédés manuels, la
dédiées à la surveillance environnemennumérisation de l’information n’intervenant souvent
tale en rapport avec les domaines de l’Eau
qu’en tout bout de chaîne, une fois la carte géologique
(eaux souterraines et de surface) et les
éditée. Afin d’améliorer cette situation, le CREALP tradangers naturels (dangers géologiques
vaille sur le développement d’une approche innovante
et hydro-météorologiques).
dans laquelle le processus de numérisation est réalisé
dès le stade du levé géologique. Le Service géologique national a intégré cette méthode, ainsi
que ToolMap, l’outil informatique associé, dans son processus de production de l’Atlas géologique au 1:25 000 de la Suisse.
- Permafrost à risque, une nouvelle méthodologie d’étude : dans les Alpes, le territoire a
fortement évolué depuis la fin du « petit âge glaciaire ». Les glaciers ont reculé, la limite de la
neige est remontée, le permafrost a en partie dégelé. Le réchauffement climatique pronostiqué fera encore évoluer ces zones. Dans ce contexte de haute incertitude, le projet Interreg
RiskNat «Permafrost à risque» s’attache à développer une méthodologie expéditive permettant
l’investigation en profondeur des matériaux gelés périglaciaires soumis au battement saisonnier
du gel-dégel. Pour ce faire, cette méthodologie – réservée au permafrost qui menace directement des zones d’activité humaine – s’appuie en priorité sur les informations obtenues à
l’aide de méthodes géophysiques et de forages destructifs. Les résultats sont concrétisés par
l’établissement de scénarios de laves torrentielles et la mise en place d’un monitorage d’alerte
dimensionné en conséquence.
// Principales collaborations
- Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
- Université de Lausanne, Institut de géomatique et d’analyse du risque (IGAR)
- Université de Genève (UNIGE)
- Université de Neuchâtel, Centre d’hydrogéologie et de géothermie (CHYN)
- Swisstopo, Service géologique national, Wabern
- Office fédéral de l’environnement (OFEV), Berne
- Université Joseph Fourier (UJF), Grenoble, France
- Politecnico di Torino, Italie
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piémont), Italie
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA), Marseille, France
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// ITO, Institut de Tourisme (HES-SO Valais)
Techno-Pôle 3
CH-3960 Sierre
—
Tél. +41 27 606 90 01
Web http://ito.hevs.ch / E-mail info.ito@hevs.ch

Structure

Créé en janvier 2010 suite à la séparation de l’Institut Economie et Tourisme (IET) en deux entités distinctes, l’Institut de Tourisme (ITO) est aujourd’hui l’un des six instituts de recherche
de la HES-SO Valais, à la fois centre de recherche et diffuseur de savoir. Ses collaborateurs
participent également à la formation « Bachelor of Science HES-SO en Tourisme », proposée par
l’Ecole suisse de tourisme.

Direction

Emmanuel Broccard

Moyens

- 18 collaborateurs dont 13 scientifiques (8 professeurs-chercheurs et 5 adjoints scientifiques
et assistants), pour un équivalent plein temps d’environ 10 postes
- Budget annuel : 2,5 millions de francs
// Objectifs généraux
L’ITO stimule et soutient l’innovation et la coopération, essentielles au rajeunissement de l’offre
touristique et au renforcement de la compétitivité de ce secteur.
// AXES DE RECHERCHE
Les efforts R&D de l’ITO se concentrent sur deux axes. D’une part la création d’outils de management et d’observation quantitatifs et qualitatifs de l’offre touristique, et d’autre part le e-tourisme avec la mise au point des processus d’innovation et de changement impliquant l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). Il développe par
ailleurs des formations continues destinées aux différents acteurs touristiques.

- Baromètre du tourisme et monitoring : le baromètre du tourisme valaisan est un instrument de mesure développé par l’ITO, qui offre les résultats de ses analyses depuis l’été 2008 sur
le site web www.tourism-monitoring.ch. Ce site s’adresse à tous les professionnels du tourisme
valaisan, leur permettant de connaître rapidement l’état de la demande, et ainsi d’avoir un suivi
régulier de l’activité touristique du canton. Les chiffres sont mis à jour deux fois par an, pour la
saison d’hiver et la saison d’été. Le baromètre est soutenu par Valais Tourisme et par le Service
cantonal du développement économique.
- Tendances dans la distribution hôtelière en Suisse : en partenariat avec hotelleriesuisse
(association faîtière de l’hôtellerie suisse), l’ITO mène régulièrement des enquêtes sur l’évolution des canaux de réservation dans le secteur
Le tourisme est un secteur économique
hôtelier helvétique. La dernière, réalisée début
déterminant pour la Suisse. Ces dernières
2010 auprès de 2300 membres d’hotelleriesuisse,
années, il s’est positionné au troisième rang
a montré que de nombreux établissements misent
des branches d’exportation. En 2009 par
sur les plateformes de réservation en ligne pour
exemple, le tourisme a généré 15 milliards
acquérir de nouveaux clients. Et ce malgré la cherde francs de recettes. En Valais, le quart
té du franc suisse et la crise économique vécue
de l’activité économique en dépend.
par certains pays européens. La part de marché de
ces plateformes a donc fortement augmenté, même si les propres canaux de réservation des
hôteliers demeurent les principales voies de distribution de chambres d’hôtels.
- Juste Neige, gestion de la production de neige artificielle : l’ITO a développé un outil
informatique baptisé «Juste Neige» qui permet, à partir de la mesure de hauteur de la neige sur
les pistes, de prévoir l’évolution de la masse neigeuse en prenant en compte plusieurs paramètres comme la météo locale ou le passage des skieurs. Grâce à ce dispositif, les responsables des domaines skiables peuvent produire de la neige artificielle au plus près de leurs besoins. Cela réduit les coûts de production et permet de diminuer les impacts environnementaux.

// Réalisations et impacts
- Etude pour la conception d’un observatoire du tourisme en Valais : dans le cadre
du projet « Tourisme 2015 » lancé par le Conseil d’Etat valaisan et visant l’amélioration des
conditions cadres du tourisme, il est
« L’ITO dispose de compétences reconnues dans
notamment prévu la création d’un obl’innovation et le renouvellement de produits et
servatoire. L’ITO a proposé au groupe
de services touristiques. Il optimise la gestion
de travail les éléments de base perdes destinations et entreprises touristiques en
mettant la mise en place de ce futur
recourant notamment aux nouvelles technologies
observatoire du tourisme en Valais.
de l’information (NTIC). Pour l’ensemble de ses traLes chercheurs ont d’abord décrit les
vaux, l’Institut tient compte de critères stricts en
différentes fonctionnalités d’une telle
terme de développement durable. »
structure en se référant aux attentes
Emmanuel Broccard, responsable de l’Institut de Tourisme
des prestataires ainsi qu’aux modèles
existants en Suisse et à l’étranger. Ils ont ensuite formulé des propositions quant à son contenu, son modèle d’affaires, sa gouvernance et sa structure.

// Principales collaborations
- Consortium national de recherche appliquée et développement TourEspace, dont l’ITO assure la
gestion et qui fédère les autres hautes écoles suisses actives dans la recherche en tourisme (Ecole
hôtelière de Lausanne, EHL - Institut universitaire Kurt Bösch, IUKB - Hautes écoles spécialisées
de Lucerne, HSLU, et de Zurich, ZAHW)
- Valais Tourisme
- Association hôtelière du Valais
- Suisse Tourisme
- hotelleriesuisse
- Canton du Valais (Commission de formation et de formation continue,
Service du développement économique)
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// IUKB, Institut universitaire Kurt Bösch
Ch. de l’Institut 18
Bramois / CH-1950 Sion 4
—
Tél. +41 27 205 73 00
Web www.iukb.ch / E-mail direction@iukb.ch

Structure

Fondé en 1989, l’Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB) est reconnu par la Confédération en
qualité d’institut universitaire depuis 1992. Membre associé de la Conférence universitaire de
suisse occidentale (CUSO), il compte deux Unités d’enseignement et de recherche interdisciplinaires (UER). L’une est centrée sur les droits de l’enfant, l’autre sur le tourisme.

Direction

Prof. Philip D. Jaffé, directeur (responsable UER Droits de l’enfant)
Prof. Stéphane Nahrath, vice-directeur (responsable UER Tourisme)

Moyens

- 26 collaborateurs scientifiques
- 16 collaborateurs administratifs
- Budget annuel: 5 millions de francs

// Objectifs généraux
L’IUKB mène des projets de recherche dans les domaines des droits de l’enfant et du tourisme.
L’institut analyse la multidimensionnalité de ces problématiques actuelles aux niveaux régio« Ancré localement et ouvert sur le monde, nal, national et international, le tout selon une
l’IUKB est animé par une culture exigeante approche inter- et transdisciplinaire (psychologie,
de qualité et d’innovation. Sa petite taille, sa droit, sociologie, géographie, économie, etc.). Il
concentration sur des thématiques porteuses veille à en valoriser les résultats, à les vulgariser
d’avenir, son audace et sa flexibilité interdis- et les disséminer dans la société.
ciplinaire en font un lieu idéal pour accueillir
des étudiants à la recherche de formations // AXES DE RECHERCHE
originales et dont le contenu s’inscrit dans Les principaux axes de l’IUKB concernent, pour
un contexte de responsabilité sociale. » les droits de l’enfant, leur action dans le contexte
Prof. Philip D. Jaffé, directeur de l’IUKB international, leur état et leur évolution en Suisse,
ainsi que le harcèlement entre pairs en milieu scolaire. Côté tourisme, l’institut s’intéresse à la
gouvernance politique de ce secteur, à la gestion durable de ses ressources, au développement
des lieux touristiques, mais aussi aux rapports entre identité et altérité, tourisme et récréation,
patrimoine, urbanité et mondialisation.
// Réalisations et impacts
- Droits de l’enfant, droits vivants : cette recherche analyse de quelle façon les enfants
comprennent leurs propres droits et mène une réflexion sur la façon dont cette compréhension
peut être traduite et transmise à la communauté internationale. Les résultats de ces travaux
sont particulièrement utiles en matière de discours juridique et pour des organisations internationales qui considèrent les droits des enfants comme prioritaires (ONU, etc.). Les résultats
contribueront à théoriser le champ interdisciplinaire des études en droits de l’enfant en tant que
champ social complexe.
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- Etat et évolution des droits de l’enfant en Suisse : cette recherche porte sur le suivi des
recommandations adressées à la Suisse par des organisations telles que le Comité des droits
L’IUKB propose 7 formations (masters ou autres de l’enfant ou la Cour européenne des
formations postgrades et continues) et ac- droits de l’homme, et leur portée concrète
cueille 150 étudiants. Chaque année, en moyenne, au niveau des tribunaux helvétiques. Elle
l’institut mène 10 projets de recherche, organise examine aussi la situation des enfants et de
15 colloques scientifiques et séminaires et publie leurs droits au niveau local et le souci com85 publications. Le tout au cœur d’un réseau de munal à leur égard, à travers un échantillon
collaboration universitaire régional, national et de communes romandes, dont plusieurs en
international comptant plus de 70 partenaires. Valais. Objectif : dégager des pistes d’amélioration (projet « Vivre ma commune »).
- Les voies de l’innovation touristique : de l’observation à la formation :  ce projet souhaite d’une part identifier les mécanismes d’innovation touristique afin d’adapter la formation
aux besoins des acteurs du secteur, d’autre part créer des synergies entre eux à travers des
rencontres directes ou indirectes (site internet). Le but final consiste à proposer une formation
continue conjointe franco-suisse en innovation touristique. De niveau EMBA (Executive Master
of Business Administration), celle-ci s’adressera aux cadres et décideurs du secteur.
// Principales collaborations
- Universités de Lausanne, Fribourg, Genève et Neuchâtel
- Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP), Lausanne
- Institut de Tourisme (ITO), HES-SO Valais, Sierre
- Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne (EPFL) et Zurich (ETHZ)
- td-net for Transdisciplinary Research (Académies suisses des sciences)
- Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS)
- Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Winterthur
- Hochschule für Technik (HSR), Rapperswil
- Institut international des droits de l’enfant (IDE), Sion
- European Network for Ombudspeople for Children (ENOC)
- European Network for Masters in Children’s Rights (ENMCR)
- Universités de Savoie, d’Angers, de Pau, de Tours, etc., France
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e-learning et formation

//

// FFHS, Haute école spécialisée à distance, Suisse
Überlandstrasse 12
CP 689 / CH-3900 Brigue
—
Tél. +41 27 922 39 00
Web www.ffhs.ch / E-mail info@ffhs.ch

Structure

La Haute école spécialisée à distance, Suisse (FFHS), reconnue par la Confédération, est
rattachée depuis septembre 2004 à la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI).
Les deux institutions bénéficient ainsi de synergies à exploiter aussi bien dans la formation, la
recherche et le développement (R&D) que dans les prestations aux tiers et la didactique (apprentissage en présence et à distance).

Direction

Prof. Dr Kurt Grünwald, directeur
Prof. Marco Bettoni, responsable de recherche

Moyens

- 225 collaborateurs, dont 180 professeurs à temps partiel et 45 collaborateurs
administratifs et scientifiques (17 équivalents plein temps pour la recherche)
- Budget annuel : 15 millions de francs
// Objectifs généraux
La FFHS mène des activités de recherche appliquée et de développement tout en offrant des
prestations de service. Elle propose en outre des filières en formation de base et continue.

// AXES DE RECHERCHE
Les activités de recherche de la FFHS sont menées à travers trois instituts distincts. L’Institut
pour le management et l’innovation (IMI) s’occupe de planification stratégique, de conduite
commerciale, financière et organisationnelle des in« La mission principale de la FFHS consiste à
novations, ainsi que de management de l’efficience
enrichir le paysage suisse des Hautes écoles
des innovations.
grâce à un modèle d’études différent, fondé
Le Laboratory for Web Science (LWS) se concentre sur
sur une combinaison unique d’apprentissage
les domaines de recherche Complex Networks (CN),
à distance et de E-collaboration. La FFHS 
Recommender Systems (ReS) et Semantic Web (SW).
offre ainsi une alternative aux études clasEnfin, l’Institut pour la recherche en enseignement à
siques à plein temps ou à temps partiel.»
distance et E-learning (IFeL) s’intéresse aux objectifs
Dr Kurt Grünwald, directeur de la FFHS
pédagogiques, journalistiques et aux techniques de
l’information, en vue de réaliser des concepts d’études à distance et des scénarios de Blended
Learning (mode d’apprentissage combinant E-learning et apprentissage classique).

de prestations dans le domaine social). L’objectif: rendre la conduite de telles organisations
la plus transparente possible, et ce à la fois pour les besoins internes et externes. Les résultats de la recherche vont influencer de manière significative la révision du Swiss GAAP FER 21,
un document de référence destiné à l’établissement des comptes des organisations sociales
d’utilité publique à but non lucratif, édité par la
La FFHS se positionne comme le centre national
Fondation pour les recommandations relatives à
de compétences en études à distance et E-learla présentation des comptes.
ning. Haute école leader en Suisse dans ces domaines, elle DéPLOIE ses champs d’activité dans
- Lecture à distance : au cours des dernières
l’économie, l’informatique et l’ingénierie. répartie
années, le marché de la tablette numérique a
sur quatre centres régionaux – Zurich, Bâle,
véritablement explosé. Dans ce projet de reBerne et Brigue – l’école entretient également
cherche, lancé en 2009 déjà, la FFHS s’intéresse
des relations de proximité avec ses quelque 1125
aux différences technologiques entre divers moétudiants, toutes filières confondues (Master,
dèles. Trois autres expériences ont été menées
Bachelor, MAS-DAS-CAS). (Chiffres 2011)
en parallèle autour de ces nouveaux outils afin
d’étudier le processus de fatigue lors d’une lecture prolongée, le comportement de lecture sur une
courte durée (Eye Tracking) et enfin une comparaison de la convivialité de différentes tablettes.
Les résultats servent de base de réflexion pour l’utilisation d’appareils E-reading lors des études.
// Principales collaborations
- Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI), Tessin
- Formation universitaire à distance Suisse (FS-CH), Brigue
- Centre de technologie en informatique de gestion (TEWI), Brigue
- HES-SO Valais
- Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ)
- Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW)
- Institut d’informatique de gestion (IWI) de l’Université de Berne
- Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)
- Tele-akademie der Fachhochschule, Furtwangen, Allemagne
- Hochschulverbund distance learning (HDL), Berlin, Allemagne
- Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH), Coblence, Allemagne
- The Open University, Milton Keynes, Grande-Bretagne

// Réalisations et impacts
- Comptes des organisations sans but lucratif : dans ce projet, la FFHS travaille sur la
conception d’un système de présentation global, aussi autonome que possible, des comptes
des quatre catégories principales d’organisations sans but lucratif en Suisse (établissements
médico-sociaux et ateliers, fondations, organisations d’aide au développement et fournisseurs
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// FS-CH, Formation universitaire à distance, Suisse
Überlandstrasse 12
CP 265 / CH-3900 Brigue
—
Tél. +41 27 922 31 80
Web www.unidistance.ch / E-mail admin@fernuni.ch

Structure

La fondation Formation universitaire à distance, Suisse (FS-CH), dont le siège est à Brigue,
est née en 2005 de la fusion de trois centres d’études à distance: Brigue, premier centre de
ce type, ouvert en 1992 ; Pfäffikon (Schwyz) inauguré en 1994 et Sierre créé l’année suivante.
Reconnue depuis 2004 par la Confédération en tant qu’institut universitaire, la FS-CH dispose
d’une offre d’études universitaires et de formations continues en français et en allemand.
Depuis 2005, elle propose non seulement des formations liées à ses partenaires universitaires étrangers, mais également son propre programme de formations (6 filières en français,
en allemand ou bilingue fin 2011).

Direction

Prof. Dr Marc Bors, recteur
Dr Damien Carron, adjoint pour l’enseignement et la recherche
Stéphane Pannatier, directeur Services centraux et centres d’études régionaux

Moyens

- 202 collaborateurs, dont 4,1 postes EPT consacrés à la recherche
- Budget annuel : 9,7 millions de francs

// Objectifs généraux
La FS-CH souhaite, dans les années à venir, intensifier ses collaborations avec les institutions d’enseignement supérieur suisses, notamment en développant la convention signée
avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et en
« Notre devise : toujours travailler collaborant plus étroitement avec les universités de Fribourg,
avec les meilleurs professeurs Berne, Genève et Lausanne.
des universités suisses.» Elle mène également des projets de recherche et de dévelopProf. Marc Bors, recteur
pement dans différentes chaires.
// AXES DE RECHERCHE
Les activités de recherche et de développement de la FS-CH prennent pour objet, d’une part,
les domaines étudiés dans ses différentes filières, d’autre part, la formation à distance en
tant que telle.
Dans ce second axe, les thèmes principaux sont le Life Long Learning ; la formation hybride
(Blended Learning)  ; l’apprentissage autorégulé et les stratégies d’apprentissage ; l’utilisabilité
(usability) et le E-learning ; le management de la qualité dans des environnements d’apprentissage virtuels ; l’Erasmus virtuel; les Open Educational Resources.
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// Réalisations et impacts
- E-portfolio, au service du développement de l’étudiant : ce projet vise à favoriser le
développement personnel et professionnel de l’étudiant ainsi que son insertion dans le monde du
travail en proposant une formation de haute qualité scientifique. Celle-ci s’appuie sur un module
en deux parties : d’une part l’élaboration progressive d’un e-portfolio, traces des apprentissages
réalisés tout au long du cursus universitaire, d’autre part la réalisation du travail de fin d’études.
Une telle structure offre une possibilité de généralisation pour d’autres écoles.
- Lifelong Learning Transfer - Strategy Development & Competence Management :
s’intéressant également à la formation continue et à son ancrage dans la stratégie universitaire, la FS-CH poursuit dans ce projet deux objectifs:
En 2010-2011, la FS-CH a formé 2062
définir des directives et, sur la base d’une étude de faiétudiants: 67% étudient à mi-temps, 70%
sabilité, élaborer une application permettant d’établir
d’entre eux sont de langue maternelle
des profils de compétences. Cette application (Skill
allemande. Les Valaisans représentent
profiler) est pensée comme un service pour les étu8,9% des étudiants (183 élèves).
diants suisses afin de les aider à gérer individuellement
les compétences acquises ainsi qu’à s’orienter dans le monde du travail avec une comparaison des compétences requises pour des emplois ciblés. Ce travail devrait constituer une
première étape vers une gestion des compétences plus sophistiquée.
- Apprentissage collaboratif médiatisé par ordinateur : dans le domaine pédagogique, la
fondation travaille au développement d’outils technologiques et de scénarios pédagogiques collaboratifs. Ceux-ci sont destinés à soutenir l’apprentissage de domaines scientifiques (mathématiques, sciences physiques et biologiques, etc.) à partir de représentations multiples (textes,
graphiques, multimédia comme sons, images, animations, simulations, etc.).
// Principales collaborations
- Haute école spécialisée à distance, Suisse (FFHS), Brigue
- Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE)
- FernUniversität in Hagen, Allemagne
- Fédération interuniversitaire de l’enseignement à distance (FIED), France
- Centrum für eCompetence in Hochschulen Nordrhein-Westfalen (CeC NRW)
- European Association of Distance Teaching Universities (EADTU)
- International Council for Open and Distance Education (ICDE)
- European Distance and E-learning Network (EDEN)
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// HEP-VS, Haute école pédagogique du Valais
Av. du Simplon 13
CP 145 / CH-1890 St-Maurice

Alte Simplonstrasse 33
CH - 3900 Brigue

—

—

Tél. +41 27 606 96 00
Web www.hepvs.ch / E-mail st-maurice@hepvs.ch

Tél. +41 27 606 96 50
Web www.phvs.ch / E-mail brig@phvs.ch

St-Maurice

Structure

La Haute école pédagogique du Valais, créée en 2001, est une institution de niveau tertiaire
qui dépend du Département de l’éducation, de la culture et du sport (DECS). La HEP-VS forme
les enseignants de l’école obligatoire des niveaux préscolaire, primaire et secondaire, gère la
formation continue et complémentaire de tous les enseignants valaisans ainsi que l’animation
pédagogique. Elle est localisée sur deux sites, l’un à Saint-Maurice, l’autre à Brigue.
L' institution compte 500 étudiants immatriculés, dont une cinquantaine issus d’autres cantons,
romands ou alémaniques.

Direction

- Patrice Clivaz, directeur
- Fabio Di Giacomo, directeur adjoint, responsable formation initiale,
animation pédagogique et R&D
- Peter Summermatter, directeur adjoint, responsable formation continue
et formations complémentaires

Moyens

- 160 collaborateurs, dont 3,5 postes EPT dédiés à la recherche
- Budget annuel : 14 millions de francs

Brig

// Objectifs généraux
La HEP-VS se donne pour objectifs de générer et diffuser le savoir, mais aussi de développer
un secteur recherche et développement (R&D) capable de soutenir la professionnalisation du
métier d’enseignant et d’en améliorer la qualité.
// AXES DE RECHERCHE
Plurilinguisme - Technologies de l’information et de la communication (TIC) et E-learning - Les
régions alpines, ressources culturelles et linguistiques - Didactiques disciplinaires, curriculum et
organisation scolaire - Professionnalisation des enseignants
« La recherche constitue le seul outil
pertinent dans notre lutte contre // Réalisations et impacts
l’évidence, le sens commun et le fatalisme. Véritable moteur, elle permet le - Bilinguisme et formation des enseignants : comdéveloppement de la formation initiale ment l’exigence de qualité d’une professionnalité élevée
et continue, et assure la qualité de la peut-elle être atteinte dans des conditions de formation
formation des enseignants.» bilingue ? Pour le savoir, ce projet de recherche tente de
Fabio Di Giacomo, directeur adjoint HEP-VS saisir la particularité de la HEP-VS, située dans deux villes,
l’une dans le Valais romand et l’autre dans le Haut-Valais,
et d’évaluer les bénéfices, tant linguistiques que professionnels, que des étudiants en filière
primaire pourraient tirer d’un séjour de deux semestres dans l’autre site de l’institution.
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- MîNT-ALP, à l’étude de l’enseignement dans les petites classes de montagne : dans
le cadre de ce projet d’intervention, la HEP-VS vise l’établissement d’un modèle didactique
pour l’enseignement dans des classes hétérogènes (sur plusieurs degrés) des mathématiques,
des sciences naturelles et de la technique. Réalisée principalement dans de petites écoles
de montagne situées dans l’arc alpin, cette recherche s’intéresse à l’utilisation couplée de
moyens d’apprentissage modernes et traditionnels. Les
 En 10 ans d’activité, le secteur R&D de
méthodes seront élaborées dans trois langues et sur plula HEP-VS a su croître raisonnablesieurs niveaux au moyen d’une plateforme d’apprentisment en s’ancrant, d’une part, dans
sage électronique accessible à tous.
les réseaux de recherche régionaux,
nationaux et internationaux et en
- Insertion et besoins en formation continue des
misant, d’autre part, sur la qualité des
nouveaux enseignants : cette recherche vise à analyser
projets plutôt que sur la quantité.
le processus d’insertion des nouveaux diplômés des HEP
romandes et du Tessin dans ses dimensions individuelles, professionnelles et longitudinales.
Les données sont recueillies dans les niveaux primaires et secondaires auprès des nouveaux
enseignants, mais aussi des autres acteurs de l’insertion : directeurs d’établissements, enseignants, psychologues, médiateurs scolaires, etc. Les résultats doivent permettre la mise en
place de mesures favorisant l'insertion des nouveaux diplômés et la création de formations
continues adaptées à leurs besoins spécifiques.
- Transfert du savoir par prompting : le terme « prompts » désigne des questions et indices
visant à produire des activités d’apprentissage. Ce projet s’intéresse à l’application de quatre
mesures incitatives (prompting, savoir préalable, motivation de transfert, conviction de l’efficacité) dans l’apprentissage à distance des candidats à l’enseignement. Le transfert de savoir
dans leur quotidien est observé et analysé afin de déterminer s’il est amélioré.
// Principales collaborations
- Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB), Sion
- Hautes écoles pédagogiques de Fribourg, Vaud, St-Gall, celles de Berne, Jura et Neuchâtel
(BEJUNE), des Grisons et du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW)
- Institut du plurilinguisme de Fribourg
- Université de Genève
- Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI), Tessin
- Institut für Fernstudien- und eLearningforschung, Zurich, Bâle, Berne, Brigue
- Freie Universität Bozen, Tyrol du Sud, Italie
- Pädagogische Hochschule Vorarlberg, Autriche
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art et culture

//

// ECAV, Ecole cantonale d’art du Valais
Rue Bonne-Eau 16
CH-3960 Sierre
—
Tél. +41 27 456 55 11
Web www.ecav.ch / E-mail info@ecav.ch

Structure

L’institut de recherche de l’ECAV est né du regroupement des différentes structures et programmes développés depuis 2003 par la filière Haute école d’art de l’Ecole cantonale d’art du
Valais. Il est aujourd’hui intégré au réseau de compétence Design et Arts visuels de la HES-SO.

Direction

Sibylle Omlin, directrice
Alain Antille, responsable recherche et développement

Moyens

- 35 collaborateurs (professeurs, assistants) dont 12 occupés à la recherche
(3 équivalents plein temps)
- Budget annuel : 3,3 millions de francs dont environ 500 000 francs pour la recherche
// Objectifs généraux
L’ECAV se donne comme orientation prioritaire les questions liées à l’art dans l’espace public
et ancre cette problématique dans le contexte de sa localisation géographique – position
périphérique, décentrée, frontalière, touristique, alpine.

// AXES DE RECHERCHE
L’institut de recherche de l’ECAV développe ses activités de recherche selon trois axes:
- art et sphère publique: rôle de l’art et de l’artiste dans la société, environnement naturel et
socioculturel, projets d’intervention dans l’espace public;
- identité et multiculturalité: l’art et la culture face au processus de globalisation, nouveaux
territoires de production artistique, médias mixtes et nouveaux médias;
- médiation artistique et culturelle: transmission interdisciplinaire de l’art, réception et compréhension du processus de création artistique.
« La recherche en art tire avantage de son caractère multidisciplinaire. Elle se trouve en phase
// Réalisations et impacts
avec un monde marqué par les mutations profondes et les évolutions accélérées, avec un temps - Art et paysages : avec ce programme,
qui demande d’explorer de nouveaux territoires, l’institut inscrit ses recherches dans un rapd’imaginer de nouvelles réponses, de conjuguer port rénové à l’environnement urbain et natuimpertinences créatives et audaces réflexives.» rel, en particulier à la haute montagne et aux
Alain Antille, responsable recherche et développement régions décentrées résistant encore à l’effervescence contemporaine.
Le projet sur les «représentations de l’avalanche» interroge les différents discours (religieux, scientifique, médiatique) utilisés par les populations alpines pour donner un sens à ce phénomène. Il imagine
également de nouvelles représentations artistiques pour actualiser les explications données face aux
catastrophes naturelles.
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Dans la vallée de Conches, le projet «Querfeldein / A travers champs» interroge les transformations de
l’espace public traditionnel induites par le développement des échanges et les migrations touristiques.
Le développement des Site-Specific Arts (installations, performances, land art) constitue un
autre champ d’investigation. La question de l’utilisation du paysage et de la nature à des fins
artistiques, politiques et touristiques y est en particulier traiLa filière Haute école d’art de l’ECAV tée. Dans le registre du paysage urbain et des questions esa conclu des partenariats pédago- thétiques liées à son aménagement, un projet sur les rondsgiques et de recherche avec plus points est en cours d’élaboration.
de 25 écoles dans le monde (Suisse,
France, Allemagne, Angleterre,
Pologne, Croatie, Finlande, Belgique, - Patrimoine du futur : ce programme se donne pour objet
Espagne, Afrique du Sud, états-Unis). les ressorts de la conservation (tradition) et de la création (innovation) qui travaillent la société contemporaine, valaisanne
en particulier. Trois projets récents abordent cette thématique: « Patrimoine revisité » enquête
sur le processus de sauvegarde du patrimoine culturel engagé par la commune de Leytron. Les
relations d’une population avec son histoire y sont questionnées par le biais de pratiques artistiques contemporaines. « Traditions vivantes » s’intéresse à la préservation des métiers traditionnels en voie de disparition et à la dimension d’innovation induite par l’émergence de nouveaux
usages. « Folk Art » traite quant à lui de l’influence de l’art populaire sur l’histoire des expositions
d’art en Suisse.
- Médiation artistique et culturelle : en testant des formes originales de médiation, ce programme entend faciliter la transmission de la démarche artistique dans l’espace social. Ainsi, des
espaces de rencontre autour des enjeux contemporains de l’art sont créés (colloques, expositions,
publications) et de nouvelles offres de cours éprouvées (académie d’été, cours du soir).
// Principales collaborations
- Institut de Tourisme (ITO) et Institut Santé-Social (ISS), HES-SO Valais
- Musées cantonaux du Valais
- Médiathèque Valais, Martigny
- Réseau de compétences en design et arts visuels (RCDAV), HES-SO
- Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
- Haute école de musique de Lausanne (HEMU)
- Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR), Lausanne
- Hochschule Luzern - Design & Kunst (HSLU)
- Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK), Zurich
- Pro Helvetia, Zurich
- Humboldt-Universität zu Berlin, Allemagne
- Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
- Sint Lucas Antwerpen, Belgique
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// HEMU, Haute école de musique Vaud Valais Fribourg – Site de Sion
Rue de Gravelone 5
CH-1950 Sion
—
Tél. +41 27 322 02 70
Web www.hemu.ch / E-mail sion@hemu-cl.ch

Structure

La Haute école de musique Vaud Valais Fribourg (HEMU) a été créée en 2008 par regroupement de trois institutions romandes: l’institution mère, le Conservatoire de Lausanne HEM, et
les sites décentralisés de Sion et de Fribourg. Fruit de la volonté de l’Etat du Valais de pérenniser
l’enseignement de haut niveau des instruments à cordes – et par là même l’héritage de Tibor
Varga – elle constitue, avec la Haute école de musique de Genève et la Haute école de théâtre
de Suisse romande (HETSR), le domaine « Musique et Arts de la scène » du réseau HES-SO.

Direction

Jan Dobrzelewski

Moyens

- 10,8 postes d’enseignant, majoritairement à temps partiel, la plupart poursuivant
une carrière musicale internationale (dont environ 0,4 poste, en équivalents plein temps,
consacré à la recherche)
- Budget annuel : env. 2,8 millions de francs
// Objectifs généraux
Le site de Sion de l’HEMU dispense des formations en violon, alto, violoncelle, contrebasse
et guitare ainsi qu’en théorie musicale (harmonie, contrepoint, analyse, recherche) et en
instruments complémentaires (piano, chœur, etc.). Ses étudiants viennent de Suisse et du
monde entier. L’école délivre des diplômes reconnus internationalement : un Bachelor non
spécialisé et non professionnalisant et des Masters d’interprétation « concert » ou « musicien
d’orchestre », de pédagogie instrumentale ou spécialisé « soliste ».

« Le musicien se remet en question chaque fois qu’il
prend son instrument pour jouer. Il est « en recherche » durant toute sa vie professionnelle, soit
individuellement soit en groupe. Les résultats de ses
recherches s’expriment à travers son enseignement,
ses interprétations, ses écrits… sa vie au quotidien ! »

// AXES DE RECHERCHE
L’HEMU participe à la dynamique de la
recherche dans le monde musical orientée
aussi bien vers l’histoire, l’esthétique ou
la philosophie que vers la psychologie, la
sociologie ou la technologie.
Jan Dobrzelewski, directeur de l’HEMU - Site de Sion
Le site de Sion s’engage dans des projets
de recherche en lien tant avec les éléments constitutifs de la musique qu’avec les racines
valaisannes de l’institution, mettant notamment ces deux pôles en relation.
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// Réalisations et impacts
- Le studio de la Fondation Tibor Varga à Grimisuat : ce projet de recherche porte
sur l’histoire du studio d’enregistrement qu’a construit, en 1974 à Grimisuat, le violoniste et
chef d’orchestre d’origine hongroise Tibor Varga. Basé sur les archives de la Fondation qui
porte son nom et sur des entretiens menés avec des spécialistes ayant utilisé cette infrastructure, il offre un tableau complet de l’actiDepuis 1963 (création de l’Académie Tibor Varga), vité d’enregistrement dans le domaine de la
pas moins de 50 académies d’été et 22 années musique classique. Ce projet de recherche
de cours réguliers ont été mis sur pied. Plus allie étude historique et réflexion sur l’avenir
de 16 000 musiciens provenant du monde entier de la branche, confrontée à une crise sans
ont fait étape à Sion, ramenant chez eux le sou- précédent, en Valais et ailleurs.
venir d’une expérience inoubliable, tant sur le
plan musical que sur les plans professionnel - La méthode de violon de Tibor Varga :
et humain. Par son insertion dans le réseau des à la fin des années 80, Tibor Varga créa
Hautes écoles spécialisées et la reconnaissance l’Ecole supérieure de musique de Sion, préinternationale de ses diplômes, le site de Sion de décesseur direct du site de Sion de l’HEMU.
l’HEMU contribue à la réputation de la formation Au fil des ans, il produisit un corpus d’exerprofessionnelle musicale de notre pays et à la cices destinés au développement de la haute
reconnaissance du pôle d’excellence « cordes ». virtuosité au violon. Cette méthode, encore
inédite, a produit des résultats remarquables au cours des décennies et est encore largement
pratiquée par les successeurs de Varga. Ce projet de recherche vise à recueillir le matériel lié
à cette méthode, puis à l’éditer et à l’étudier pour mettre en lumière ses fondements. Cette
recherche revêt une importance particulière puisqu’elle se fonde sur le patrimoine même de
l’institution.
- Techniques avancées pour guitare (TAG), par George Vassilev : ce projet s’intéresse
également aux techniques pédagogiques menant à la haute virtuosité, pour la guitare cette
fois. La recherche porte sur les nouvelles techniques développées par George Vassilev, guitariste d’origine bulgare, lauréat de nombreux concours internationaux (dont celui de Genève)
et professeur du site de Sion de l’HEMU. L’analyse du corpus d’exercices mis au point est en
cours. Elle aboutira à leur publication, accompagnée de considérations théoriques sur les principes fondamentaux mis en œuvre dans une telle approche. Cette recherche, commencée en
automne 2009, est financée par le fonds stratégique de la HES-SO.
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/ Service de la culture
LA CULTURE : PAR ET POUR LA RECHERCHE

INSTITUTIONS CULTURELLES ET RECHERCHE
// Archives de l’état du Valais
Au quotidien, l’activité d’un Etat ou d’une entreprise génère un flux de documents qui servira ensuite à l’historien. Avant-hier sur parchemins, hier sur papier, aujourd’hui d’abord sur supports
numériques, cette masse d’informations est sélectionnée, organisée, conservée, exploitée et
rendue accessible par les Archives de l’Etat au profit des chercheurs.
www.vs.ch/culture > Archives

«Le Valais en questions», voilà la dénomination du guichet questions/réponses sur le Valais que la
Médiathèque Valais propose sur internet. Il est librement accessible au scientifique chevronné tout
comme au simple curieux. Le Valais en questions, ce pourrait être la devise commune des trois
institutions du Service cantonal de la culture : Archives de l’Etat, Médiathèque Valais et Musées
cantonaux. Elles interrogent le Valais à travers leurs propres recherches et stimulent le questionnement des chercheurs en mettant à leur disposition collections, outils, compétences et réseaux.

// Médiathèque Valais
Centre de documentation et d’information sur le Valais, la Médiathèque rassemble et conserve
son patrimoine imprimé et numérique, le met en valeur et le fait connaître dans ses quatre sites
de Sion, Martigny, Brigue et St-Maurice. Son intégration aux réseaux d’information scientifique
en fait un outil polyvalent pour le chercheur.
www.mediatheque.ch

Nourrir les travaux en sciences humaines ou naturelles
Par la constitution de collections d’objets et de documents, ces trois institutions développent
et prennent soin d’une mémoire aussi riche et représentative que possible afin de nourrir les
travaux en sciences humaines ou naturelles. Elles veillent à faciliter le travail des scientifiques
en leur proposant des outils d’accès précis et performants tels que catalogues de bibliothèques
ou bases de données en synergie avec les réseaux nationaux et internationaux. Dépassant
leurs cloisonnements historiques, elles proposent un outil commun capable d’effectuer une
recherche fédérée simultanément dans leurs diverses bases de données. Pour un même thème,
l’usager peut ainsi mettre en relation un objet des Musées avec un acte de notaire des Archives
et une photographie tirée de la base des documents numériques de la Médiathèque.

// Musées cantonaux
Par et pour l’histoire, l’art et la nature, les Musées cantonaux constituent des collections d’objets
de référence qu’ils mettent en question et en perspective dans leurs expositions permanentes et
leurs publications, contributions essentielles à l’élaboration de la connaissance.
www.musees-valais.ch

Synergies entre scientifiques et ouverture vers le grand public
Les conservateurs de musée, archivistes ou bibliothécaires sont également un vivier de compétences. Ils conduisent eux-mêmes des recherches ou tissent des liens entre les autres
scientifiques. Conscientes de leur vocation fédératrice dans un canton non universitaire, les
institutions culturelles valaisannes alimentent et animent ainsi des réseaux d’échange entre
chercheurs travaillant sur le Valais et les régions alpines: rencontres, forum annuel, espace
communautaire virtuel, mises en dialogue de projets, accompagnement dans un projet de recherche, outil de mise en valeur des profils des chercheurs.

// WikiValais, un outil collaboratif
Initié et porté par la Médiathèque Valais, le site internet WikiValais se veut une base de connaissances collaborative et gratuite sur le patrimoine valaisan. Les chercheurs en sciences humaines y bénéficient d’un outil collaboratif.
Les internautes sont invités à développer les articles existants ou à en créer de nouveaux en
conservant le type encyclopédique. Le site propose actuellement neuf portails: chercheurs, éditeurs, faune, flore, géologie, histoire, patois, presse ainsi qu’un relais vers plus de 2000 sites
web valaisans classés par domaine.
www.wikivalais.ch

Enfin, largement ouvertes au public, les institutions culturelles offrent de multiples occasions
pour partager avec lui le résultat de recherches ou donner un cadre à des débats, notamment à
travers les expositions du Centre d’exposition des Musées cantonaux à l’Ancien Pénitencier ou
les soirées «Valais en recherches» organisées par la Médiathèque Valais et les Archives d’Etat.
Les institutions culturelles sont un point de départ pour les recherches sur le Valais. Elles sont un espace de valorisation de leurs résultats et de mise en réseaux pour celles et ceux qui les conduisent !
Jacques Cordonier
Chef du Service de la culture
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// Forum valaisan des chercheurs. Société, territoire, patrimoine
Le Forum valaisan des chercheurs a été créé par le Service de la culture pour réunir tous ceux dont
les investigations scientifiques ont le Valais comme terrain d’étude. La Communauté se retrouve
une fois par an pour faire le point sur les recherches en cours et échanger des informations.

// Travailler en réseau, RERO et Bibliovalais
La Médiathèque Valais, institution patrimoniale mais également bibliothèque d’étude, coordonne le réseau des bibliothèques valaisannes et participe à RERO qui regroupe la plupart
des bibliothèques de Suisse romande dont la centrale est installée à Martigny. Il représente
le plus important regroupement de Suisse par le nombre de ses membres et par le volume
des collections concernées. RERO gère le catalogue collectif, offre un service de prêt entre
institutions et une bibliothèque numérique (RERO Doc).
www.rero.ch et www.bibliovalais.ch
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/ FONdation the ark
à l’interface entre la recherche et l’économie

UN PARC TECHNOLOGIQUE, TROIS DOMAINES, SIX SITES
// Genèse
Créée en 2004 par le Département de l’économie, de l’énergie et du territoire (DEET), la
Fondation The Ark incarne la stratégie de promotion de l’innovation des autorités cantonales.

Steve Jobs, fondateur d’Apple, disait de l’innovation qu’elle est une situation que l’on choisit
parce que l’on a une passion brûlante pour quelque chose. En Valais, l’une de nos passions est
de faire de notre canton une région technologique à très haute valeur ajoutée, avec le soutien
des écoles et instituts de recherche.
C’est sur cette base qu’a été créée en 2004 la Fondation The Ark. Il s’agit d’un outil pragmatique
visant à renforcer la compétitivité des entreprises. Son objectif prioritaire est de dynamiser et
diversifier le tissu économique valaisan. The Ark représente ainsi la stratégie développée par le
canton afin de construire le Valais technologique de demain. Elle organise et coordonne les différentes activités permettant l’établissement, l’éclosion (start-up), la croissance et l’épanouissement de sociétés dans le canton. Elle crée ainsi les conditions cadres adéquates pour inciter
les acteurs économiques valaisans à faire preuve de créativité et d’innovation.
Favoriser le développement de nouveaux savoirs
The Ark se veut une plateforme regroupant les différents réseaux de compétences locaux, nationaux et internationaux, afin de développer en Valais un parc technologique unique. La particularité de ce parc technologique est d’être multi-sites et multi-domaines.
Afin d’atteindre cet objectif, la Fondation The Ark favorise le développement de nouveaux savoirs issus des écoles spécialisées (HES-SO Valais, Fernfachhochschule, etc.) et des instituts de
recherche (Idiap, Institut Icare, Smart ID Lab, etc.).
Valais, terre technologique
Enfin, The Ark renforce l’image d’un Valais dynamique, terre technologique porteuse d’avenir.
Les trois domaines privilégiés par la Fondation The Ark (sciences de la vie, sciences de l’informatique /communication et sciences de l’ingénieur) font d’ores et déjà la renommée économique du Valais et ancreront à l’avenir le canton en tant qu’acteur incontournable des nouvelles
technologies sur le plan national et international.
En ces temps plutôt incertains pour l’économie globale, l’innovation doit être l’un des outils
privilégiés des entrepreneurs. La Fondation The Ark est là pour favoriser l’éclosion d’idées innovantes et soutenir la recherche dans ce domaine. N’hésitez donc pas à faire appel à elle !

// Mission
Favoriser l’éclosion et la croissance de sociétés technologiques en Valais, telle est la mission
de la Fondation. Pour y parvenir, elle soutient la valorisation par l’industrie des nouveaux
savoirs issus des hautes écoles spécialisées et des instituts de recherche cantonaux et nationaux. Elle met également en commun différents réseaux de compétences, à l’échelle locale
mais aussi nationale et internationale.
// Action
Sur le terrain, The Ark se présente comme un parc technologique dédié aux sciences de l’information et de la communication, aux sciences de la vie et aux sciences de l’ingénieur. La Fondation
met à disposition des acteurs de ces domaines trois services :
- incubateur (encadrement et accompagnement des start-up);
- accélérateur (valorisation de technologies du tissu académique vers l’industrie);
- innovation (développement du potentiel d’innovation des PME).
80% des entreprises incubées au sein de The Ark au cours des cinq
dernières années sont toujours en activité.
// Structure
Le parc The Ark est constitué de six sites :
Sciences de l’information et de la communication (TIC)
- TechnoArk, Sierre (technologies de l’information, internet des objets, RFID)
- IdeArk, Martigny (gestion de l’information multimédia, interfaces homme-machine)
- TeleArk, Brigue (plateformes collaboratives, facilité d’utilisation / usability)
Sciences de la vie
- BioArk, Monthey (biotechnologies, médecine régénérative)
- PhytoArk, Sion-Conthey (extraction de plantes, valorisation d’ingrédients naturels, phytopharmacie,
cosmétique et nutrition-santé)
Sciences de l’ingénieur
- BlueArk, Viège (énergies renouvelables, efficience énergétique dans les entreprises, smart grid)

François Seppey
Président de la Fondation The Ark
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Viège
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Brigue
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/ Société académique du Valais
Science valaisanne : un avenir brillant et responsable

Une société au service de la science en Valais

Née en 1988, dans le sillon de l’audacieux projet «Valais-Universités», notre Société académique avait pour mission d’accompagner l’éclosion des premières boutures de la science universitaire valaisanne et de les faire connaître au public. Aujourd’hui notre canton alpin, doté
d’instituts de recherche et d’enseignement supérieur prestigieux, a trouvé sa place dans le
monde du savoir de pointe, naguère apanage des grands centres. L’avenir ? Il s’annonce brillant.
Ainsi, après Sierre et Monthey, Martigny construit son parc technologique et Sion s’apprête à
créer un campus scientifique. Mieux encore : l’EPFL vient de signer un contrat historique avec
l’Etat du Valais pour l’implantation de onze chaires universitaires dans les domaines de l’énergie,
de la santé et de la nutrition. Nos entreprises d’avant-garde bénéficieront ainsi d’une recherche
diversifiée et efficiente, l’inverse étant également vrai.
Une science imprégnée de conscience
Les institutions scientifiques valaisannes se caractérisent généralement par une recherche et
un enseignement orientés vers la pratique. Cette proximité du quotidien répond au génie de
ce pays, à la fois spirituel et concret, marqué par la richesse du lien familial et social, les vertus ancestrales de la foi, la force et la beauté d’une nature omniprésente. Or, notre époque
d’incertitudes, d’errance parmi les ruines des idéologies, dont celle du libéralisme sans limites, a
besoin d’une science imprégnée de conscience et de sagesse, respectant une éthique centrée
sur l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions. Les chercheurs qui ont choisi
notre canton pour y déployer leurs talents pourront donc répondre à cette aspiration, légitime
et universelle, avec une pertinence toute particulière.

// Site internet, plateforme de promotion
Entièrement remanié à l’été 2011, le site internet de la Société académique du Valais se veut
très largement ouvert aux sociétés et institutions à but scientifique – qui y disposent d’une
vitrine –, de même qu’à toutes les initiatives privées ou publiques œuvrant dans le même sens.
L’internaute peut y être informé sur l’actualité scientifique à travers la reprise du flux de
l’agenda VSnet et par l’intermédiaire d’une page dédiée aux partenaires pour l’annonce de
leurs événements.
www.savs.ch
// Conférences d’automne et journées d’étude interdisciplinaires
Chaque automne, la Société académique du Valais organise une conférence. Les années paires,
celle-ci se mue en journée d’étude interdisciplinaire sur un thème en lien généralement avec
les préoccupations actuelles de la société. Au programme, des intervenants de milieux et d’avis
différents, un échange d’idées et un débat pour tenter d’y voir plus clair. Ainsi les dernières journées abordaient-elles des thèmes tels que « Quelle eau pour demain ? » (gestion de l’eau dans le
contexte des changements climatiques), « Qu’est-ce qu’on mange ? » (alimentation et santé au
XXIe siècle) ou encore « La norme, un chemin pour la liberté ? » (lien entre norme et liberté vu par
un docteur en droit, un psychologue, une philosophe ou encore un théologien).
// Des prix pour les meilleurs mémoires universitaires
Les prix de la Société académique du Valais sont destinés à récompenser des mémoires universitaires de niveau diplôme (Master). Le sujet traité doit être lié au Valais, ou l’étudiant en être
originaire ou y avoir suivi sa scolarité pré-universitaire. Les auteurs de mémoires en sciences
naturelles, médecine et sciences de l’ingénieur peuvent concourir les années paires, et ceux
en sciences humaines sont invités à participer les années impaires. Les travaux doivent être
déposés pour le 15 juillet.

Des occasions de rencontre et de réflexion commune
La Société académique du Valais, ouverte à tous sans distinction d’origine, de formation ou de
conviction, contribue à promouvoir l’activité scientifique dans un esprit de responsabilité et de
développement durable. A travers ses conférences et ses colloques interdisciplinaires, elle offre
aux acteurs de la science valaisanne, instituts, hautes écoles et sociétés savantes, ainsi qu’à toute
la population, des occasions de rencontre et de réflexion commune. Ces débats, empreints de
convivialité, permettent à la science de se dire face à une société qui la connaît trop peu, mais
aussi de rester à l’écoute de celle-ci et de partager avec elle la grandeur de ses réussites.

Pierre Gauye
Président de la Société académique du Valais (SAVs)
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/ MAIS AUSSI...

// VSlink - LE VALAIS POUR LES HAUTEMENT QUALIFIéS LES HAUTEMENT QUALIFIéS POUR LE VALAIS
Partant du constat que deux tiers des Valaisans hautement qualifiés quittent ou ne reviennent
pas en Valais après leur formation, la plateforme VSlink a pour ambition de révéler et valoriser
le marché de l’emploi hautement qualifié dans le canton.
Ses moyens d’action : des « Portraits d’entreprises », une « Bourse de jobs », une plateforme de
contacts et d’échanges et un réseau de plus de 3000 contacts.
VSlink est intégré à la section Logistique des mesures du marché du travail (LMMT) du Service
de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) de l’Etat du Valais.
www.vs-link.ch
// VSnet - Promotion du réseau scientifique valaisan
Fondée en 1994, l’association VSnet pour la promotion du réseau scientifique valaisan offre
à ses membres — des institutions valaisannes du monde de l’enseignement, de la recherche
et de la culture — un bouquet de prestations liées à l’internet (connexion par fibre optique des
institutions entre elles et au réseau académique Switch, hébergement de sites web et de bases
de données, gestion du courrier électronique).
L’association donne également à ses membres l’accès à diverses ressources électroniques
en ligne, notamment à travers un portail internet. Celui-ci propose également un agenda des
manifestations et actualités scientifiques valaisannes.
www.vsnet.ch
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