La Faculté des HEC de l’UNIL vient
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de recevoir l’accréditation EQUIS qui
distingue les meilleures
Business Schools européennes
La Faculté des HEC de l’UNIL a reçu l’accréditation EQUIS (European Quality
Improvement System) décernée par l’EFMD (European Foundation for Management Development). Cette accréditation récompense les efforts constants
pour maintenir un haut standard de qualité tant sur le plan de l’enseignement que sur celui de la recherche. La Faculté des HEC de l’UNIL rejoint ainsi
les plus prestigieuses business schools européennes déjà accréditées.
Comme le souligne M. François Grize, doyen de HEC, «l’accréditation EQUIS n’est pas une médaille décernée une fois pour toutes. C’est un processus permanent de qualité». Les experts ont été unanimes à reconnaître l’esprit de corps unissant étudiants, professeurs, gradués et membres de l’administration ainsi que
«les remarquables performances de HEC vis-à-vis de la recherche».
D’autre part, HEC entretient des liens étroits avec le monde économique par le biais de ses professeurs apportant leur expertise à nombre d’entreprises dans des domaines aussi variés que la finance, la
gestion des systèmes d’information ou l’économie de la santé. Ces relations doivent toutefois s’intensifier
et profiter à l’institution dans son ensemble. De même, HEC doit asseoir sa réputation sur le plan national
et international, en intensifiant ses activités de promotion, de communication ainsi que de valorisation de
la recherche.
Les experts ont également relevé quelques domaines dans lesquels la Faculté doit encore faire des choix
stratégiques, notamment celui de la formation continue. Si son MBA (Master of Business Administration)
ainsi que ses programmes en administration de la santé jouissent d’une bonne notoriété auprès des
professionnels, les nouveaux programmes EMBA (Executive Master in Business Administration)
doivent encore faire leurs preuves. Ces cursus spécialisés en Management et Finance, Management des
Technologies et Management du Tourisme débuteront cet automne.
En outre, HEC doit continuer à s’adapter aux conséquences de la réforme complète de ses plans d’études
qui, avec la mise en place des cursus selon Bologne ainsi que l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur
l’Université, ont un impact certain sur son mode de fonctionnement et de gouvernance.
«Nous avons été reconnus par nos pairs, car les experts EQUIS sont tous issus d’autres facultés d’économie européennes. Mais nul n’est prophète en son pays et nous devons désormais axer notre stratégie sur
la reconnaissance de nos activités par nos pouvoirs politiques. L’appui du Rectorat de l’UNIL, qui a placé
HEC Lausanne au rang de ses priorités est un atout précieux», conclut François Grize.
Pour en savoir plus:
François Grize, 021 692 33 41
ou par l’intermédiaire d’Ariane Baehni au 079 418 32 89
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