La vision de la
Haute Ecole à l’horizon 2020

Consciente des enjeux sociétaux majeurs pour
lesquels nos diplômés seront amenés à trouver
des solutions innovantes, la Haute Ecole Léonard
de Vinci se lance résolument dans un changement
de paradigme au niveau de ses objectifs, de ses
méthodes, de son public, de ses équipes, de ses
structures et infrastructures.
Nous formons des diplômés capables de
leadership, ce mélange de passion, de curiosité, de
réflexion, de créativité, d’intelligence relationnelle
et de générosité. Nous accompagnons nos
étudiants dans le développement de ce potentiel.
Nous valorisons les talents de chacun d’eux.
Dans ce but, nous facilitons les parcours
personnalisés tout en systématisant l’approche
programme et la pédagogie par projets fondées
sur des bases scientifiques et théoriques solides.
Nous renforçons le décloisonnement, l’interdisciplinarité, le travail collaboratif et la
mobilité. Les étudiants, les chercheurs et le
monde professionnel sont étroitement associés
aux enseignants dans cette dynamique de
renouvellement.
Dans une société de la connaissance, nos équipes
démontrent l’intérêt d’un accompagnement de

proximité qui implique largement les étudiants
seniors, les maîtres de stage et les chercheurs.
La HE Vinci choisit d’être une communauté
éducative à caractère fédéral. D’une part, elle
renforce la décentralisation vers et au sein
de ses cinq instituts, la responsabilisation et
la modularité des équipes pluridisciplinaires.
D’autre part, elle privilégie l’efficience dans
l’utilisation de ses ressources, ce qui se manifeste
par la confiance des équipes en une mutualisation
accrue des services, la mobilité du personnel, le
partage d’infrastructures pilotes et une politique
de communication interne qui promeut les
initiatives innovantes et performantes.
Notre positionnement dans le paysage de
l’enseignement supérieur se caractérise par
l’ouverture et la collaboration avec toutes
les parties prenantes autour de projets
novateurs. En particulier, le dialogue avec les
universités, les Cliniques, les autres hautes
écoles et l’enseignement de promotion sociale
débouche sur des avancées significatives.
La Haute Ecole multiplie les partenariats
internationaux. L’expertise de la Haute Ecole
est reconnue par les secteurs professionnels et
académiques.

Les valeurs de la Haute Ecole
Responsabilité
sociétale

Convivialité

VALEURS PRINCIPALES
Innovation
Valorisation des talents

Intégrité

Proximité

VALEURS

VALEURS ASSOCIÉES

CONVIVIALITÉ

Souci du bien-être – plaisir d’être ensemble – qualité de la relation

INNOVATION

Encouragement de la créativité – recherche et développement – émulation
ouverture au changement – originalité

INTÉGRITÉ

Sens des responsabilités – rigueur – cohérence entre le discours et l’action
(engagement, respect des règles) – éthique – transparence honnêteté
intellectuelle

PROXIMITÉ

Taille humaine – attention accordée à chacun – reconnaissance
mettre l’humain et la relation au centre – respect de la personne
encadrement – disponibilité

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

Universalisme – ouverture aux autres – tolérance – égalité sociale
citoyenneté – développement durable – pertinence de la formation

VALORISATION
DES TALENTS

Accomplissement de la personne et de l’équipe – apprenant au cœur
de la formation (encourager les étudiants à atteindre leurs objectifs
professionnels) – interdisciplinarité – confiance dans les possibilités de
chacun - expertise(s) - compétence(s)

