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Assemblée générale du 10 juin 2016

Vision
Les écoles supérieures constituent un des acteurs de premier plan dans la formation
tertiaire. A la lumière de la pratique professionnelle, nous garantissons un excellent soutien
de la personne et de son potentiel jusqu’à une personnalité de dirigeant en passant par la
compétence spécialisée.

Mission
La Conférence ES veille à la visibilité et à l’équivalence de la position des écoles supérieures
par rapport aux autres acteurs de la formation, aux niveaux politique, économique, financier
et social, ainsi qu’à leur reconnaissance et à l’égalité de traitement à l'échelle nationale aussi
bien qu’internationale.

Charte
Buts et tâches


Nous positionnons, sur le plan national et international, dans le monde économique et
dans la société, les écoles supérieures en tant qu’institutions qui dispensent une
formation du degré tertiaire orientée vers la pratique.



Nous défendons activement les intérêts des écoles supérieures sur le plan politique et
nous leur assurons l’égalité financière au sein du degré tertiaire.



Nous coordonnons et soutenons les demandes des différentes sous-conférences ES.

Environnement et parties prenantes


Nous garantissons que nos écoles supérieures jouissent d’une excellente image auprès
de nos parties prenantes dans les milieux économiques, sociaux et politiques.



Nous encourageons activement l'innovation et le développement de la qualité en vue
d’une employabilité durable sur le marché du travail.



Nous assurons aux diplômées et aux diplômés ES des débouchés dans des voies
postérieures de la formation et sur le terrain.

Organisation et coopération


Nous donnons réalité à nos intérêts communs avec une équipe qui représente de
manière équilibrée les régions du pays et nos domaines de formation.



Nous identifions à temps les futurs défis et nous nous y attaquons de manière ciblée et
efficace.



Nous communiquons d’une façon valorisante et nous travaillons en étant axés sur le
consensus au sens de notre vision et de notre mission.

Dr. Eva Desarzens
Secrétaire générale
Berne, 31 août 2016
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